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                                  Fiche technique 
     FAXE HUILE POUR PARQUET 

 
 
Description du produit: 
Faxe Huile pour Parquet est l’huile originale et le plus connu, qui est facile à appliquer mais a aussi une 
vue forte, naturelle et belle et est comme les autres huiles de Faxe facile à entretenir.   
 
Application: 
Appliquez Faxe Huile pour Parquet Naturelle sur tous les parquets non traité ou traité avec du lessive 
grâce auquel vous obtenez une couleur profondément chaude. Pour un effet blanc vous pouvez utiliser 
Faxe Huile pour Parquet Blanche. 
 
Matériels pour l’application MANUELLE:  

1. Un seau 
2. Un rouleau ou une brosse 
3. Un tireur en blanc caoutchouc 
4. Un chiffon blanc 
 

Application MANUELLE:  
1. Toujours commencer sur une surface purgée, sa veut dire fraîchement récuré avec un grain max. 100 
ou avec du bois rincé avec Faxe Nettoyant Intensif. 
2. Secouez bien le bidon d’huile et depuis arrosez le contenu dans un seau pour que vous pouvez 
remuer partiellement. 
3. Appliquez l’huile avec une rouleau ou brosse sur une surface de 3 à 5m². 
4. Laissez l’huile sur la surface pendant 5 à 15min jusqu’à le bois est saturé, si nécessaire ajoutez 
encore d’huile. 
5. Écartez l’huile supplémentaire avec un tireur en blanc caoutchouc et polissez le bois avec un chiffon 
libre de substances. 
6. Appliquez la prochaine pièce, etc. 
7. Sur la fin de la surface le sol doit être poli avec un chiffon libre de substances.  
8. L’huile doit sécher profondément pendant 7 jours. Les sols peuvent être utilisé après 8 heures, s’ils 
sont couvert avec du carton (pas avec plastique), mais c’est important que la surface ne devient pas 
sale ou liquide pendant le procès de séchasse.  
 
Matériels pour l’application MACHINALE: 

1. Rouleau ou brosse 
2. Un seau 
3. Un sentier blanc et rouge 
4. Un chiffon libre de substances 

 
Application MACHINALE: 
1. Toujours commencez sur une surface purgée, sa veut dire fraîchement récuré avec un grain max. 100 
ou avec du bois rincé avec Faxe Nettoyant Intensif. 
2. Secouez bien le bidon d’huile et depuis arrosez le contenu dans un seau pour que vous pouvez 
remuer partiellement. 
3. Appliquez l’huile avec une rouleau ou brosse sur une surface d’environ 10m². 
3. Polissez l’huile avec un sentier rouge dans le bois jusqu’à cela est saturé. 
4. Écartez l’huile supplémentaire avec un tireur en blanc caoutchouc et polissez le bois avec un chiffon 
libre de substances. 
5. Appliquez la prochaine pièce, etc. 
6. Sur la fin de la surface le sol doit être poli avec un sentier blanc. 
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Conseils!  
Vous pouvez obtenir un meilleur résultat par appliquer une couche légère avec un chiffon ou une 
machine de polir après 24 heures du traitement. Si le sol est premièrement traité avec de lessive, le sol 
doit être rincé avec  Faxe Nettoyant Intensif et de l’eau (1 :40). Grâce à cette méthode les pores du bois  
sont ouverts ainsi que le bois absorbe mieux l’huile. Si la surface n’est pas traitée avec du lessive, c’est 
recommandé de pas récurer le sol plus fin que avec un grain 100 si non l’huile ne peut pas pousser dans 
le bois. 
 
L’entretien et nettoyage:  
En général le nettoyage avec un aspirateur est suffisant. Pour un entretien plus profondément vous 
pouvez utiliser Faxe Huile de Soin ou Faxe Savon pour Bois. 
Faxe Huile de Soin prévue une couche protecteur et repousse les liquides sur la surface, ayant pour 
effet que la surface est facile pour nettoyer. Faxe Huile de Soin peut être utilisé pour tous les types de 
bois. 
Faxe Savon pour Bois à une grande force de nettoyage et sature la surface sans laisser une couche sur 
la surface. Le produit peut être utilisé pour tous les bois d’or légères. Pour des sortes de bois obscur, 
comme Merbau et Jatoba nous recommandons d’utiliser seulement Faxe Huile de Soin Naturelle. 
Faxe Savon pour Bois laisse après quelques temps une couche fine, qui attire du sale. Cette couche doit 
être écarté avec Faxe Nettoyant Intensif et depuis être traité avec Faxe Huile de Soin. 
 
Détails techniques: 
Usage:   Ca. 4-12 m2/l 
Emballage :  1l – 2,5l – 5l 
Entreposage:  +5°C 
Durabilité:  Fermé 2 ans 
Temps à sèche:  +/- 4 à 8 heures à 20°C. 
pH-valeur:   --- 
Contenu:  Des huiles végétales du bois purifiés, isoparafine <40%, moyen de séchasse et 

titandioxide.  
Nettoyage:  Nettoyez les matériels avec white spirit. 
 
NB: Si on a besoin de plus d’un bidon du même produit c’est nécessaire de mélanger avant usage les 
bidons pour obtenir le même résultat. 
 
Rincez le matériel avec de l’eau. 
Évitez contacte avec la peau et les yeux. Utilisez des gants! 
! Conservez hors d’atteinte des enfants!  
Ne videz pas dans l’égout. 
 
! IMPORTANT!  L’auto inflammation: Contient d’huile qui dur par sa même. Pour éviter auto 
inflammation les chiffons etc. doivent être plongé dans l’eau ou immédiatement être brûlé.  
 
  
 
  
 


