
Fabricant:: Esbjerg Farve & Lakfabrik A/S, Energivej 13, 6700 Esbjerg, DANEMARK

Nom: Huile d’Entretien

Coleurs: naturel ou blanc

Description du produit: Faxe L’Huile d’Entretien est utilisée pour le pre-
mier entretien et la rénovation de surfaces de
bois qui ont été traitées à l’huile à durcissement
naturel. Elle rend les finitions huilées existantes
particulièrement résistantes, les finitions huilées
attaquées obtiennent à nouveau profondeur et
brilliance.
Le parquet huilé à l’usine obtien une protection
supplémentaire des arêtes et des rainures. Faxe
L’Huile d’Entretien est recommandée par les fabricants de parquet préfabriqués comme
premier traitement. Des restants huileux, cireux our gluant peuvent être detachés et re-
tirés efficacement et en douceur. Elle peut être utiliée manuellement sur de petites sur-
faces our mécaniquement sur de grandes surface.

Outil: Coussinet de polissage, chiffons absorbants l’huile ou coussinets de feutre

Préparation: Le bois doit être proper, non graisseux et sec. Un prénettoyage au Faxe Nettoyant In-
tensif enlève les restants de produit d’entretien existants et entraîne une adhérence et
un mouillage uniformes. Température de traitement 18° C min.

Traitement: • Remuer soigneusement même en cours de travail.
• Appliquer un peu Faxe d’Huile d’Entretien sur le bois et faire pénétrer par massages in-
tensifs avec un coussinet beige ou blanc jusqu’à ce que la surface soit saturée et
n’absorbe plus d’huile supplèmentaire.
• Frotter la surface avec des chiffons absorbants d’huile ou des coussinets de feutre jus-
qu’à ce qu’elle soit entièrement sèche. Il ne doit pas rester de film d’huile sur la surface.

Traitement postérieur: Des sols polis mécaniquement peurvent supporter une charge au bout de quelques
heures, ceux polis manuellement le lendemain en général. Le 1er jour, les zones de
passage peuvent être recouvertes de manière aérée avec des chiffons ou du carton on-
dulé. Durant les trois premiers jours, ne pas essuyer humide et protéger de l’humidité.

Données techniques:

Consommation: 10-25 ml/m² selon le fond et l’usage = 1 l pour 40 à 100 m²

Nettoyage: Nettoyer les outils au Faxe Diluant Huile

Séchage: supporte une harge au bout de 4 à 8 heures à 20°C

Substances contenues: Isoparaffine, huiles végétables affinées, huile de bois, agents de séchage, le cas échánt
pigments

Indications de sécurité: Les chiffons, coussinets ou poussinères de ponçage imbibiés d’huile peuvent
s’enflammer spontanément. Les imprégner d’eau ou les conserver dans des récipients
hermédiques et les évacuer.

Verser entièrement le contenu de l’emballage dans uns recipient en plastique et continuer à remuer soigneusement
meme en cours de travail. Mélanger entre eux plusieurs emballages du meme produit. Le résultat d´pend entre autre du
prétraitement, de la structure et de la couleuer naturelle du fond, prévoir par consequent une surface d’essai.

Le résultat dépend entre autre du prétraitement, de la structure et de la couleur naturelle du fond, prévoir par conséquent
une surface d’essai.


