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COMPATIBLE AVEC TOUS LES PARQUETS HUILÉS
L’Huile d’Entretien Universelle préserve et régénère tous les parquets huilés (chantiens et finis
usine) quel que soit le type de finition : traditionnelle ou en phase aqueuse. Son absence d’odeur, sa
simplicité d’application et sa rapidité de séchage permettent une remise en circulation des locaux
quasi immédiate.

Huile d’entretien

SEC EN 20 MN - SANS ODEUR - NON GLISSANT - FORT POUVOIR RÉGÉNÉRANT
MODE D’EMPLOI

UNIVERSELLE

• L’Huile d’Entretien Universelle doit être utilisée dès que le parquet imprégné avec l’huile d’origine
perd de son lustre naturel (usure normale de passage, micro-rayures...)
• Prête à l’emploi : ne pas diluer, bien diluer, bien agiter avant utilisation.
• Avant l’application le parquet doit être propre, sec et dépoussiéré. Nettoyage et dégraissage
courant avec le savon pour parquet huilé.
• Appliquer un voile fin d’Huile d’Entretien Universelle avec un balai microfibre.
• Laisser sécher 20 mn : les lieux peuvent être remis en service dès la fin du séchage.
• Après chaque utilisation en spray, rincer soigneusement la buse à l’eau claire afin qu’elle ne se
bouche pas.
Si la surface présente une usure importante (usure au bois), il est conseillé de la réimprégner avec
l’huile d’origine pour eviter une différence de teinte.
* Effectuer au préalable un test d’adhérence.
Pour toutes précisions complémentaires, consulter la fiche technique du produit disponible sur demande.

Contient : MÉLANGE DE : 5-CHLORO-2-MÉTHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE ; 2- MÉTHYL2H-ISOTHIAZOL-3-ONE(3:1) et 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Ces substances
peuvent produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur
demande. Stocker à l’abri du gel. Ne pas appliquer en dessous de 12°C.

Le Beau Soleil
58310 Saint Amand en Puysaye
Tél : 03 86 39 56 00
www.parquet-beausoleil.fr

TOUS PARQUETS HUILÉS
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