
 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

  

   

   

 

 

 

OLI-NATURA  Huile de Cire dure HS 

/ HS Hartwachsöl (HS Hard Wax Oil) 

Pas à pas : 

1.  La surface doit être finement poncée, propre, sèche et exempte de graisse et de poussière (Ponçage final pour les sols: 

grain 100-150, pour les meubles: grain 180-240). 

2. Bien agiter le récipient. En sections, verser l’huile sur 5-10 m² (20-40 g / m² en fonction du type de bois) en surface et en 

couche mince et uniformément avec un pinceau plat, un rouleau en microfibre ou un pinceau à la chaux. 

3. Après un temps de séchage de 60 à 90 minutes, polissez-le à la main ou avec une machine à sol monodisque / rotative 

équipée d'un tampon blanc jusqu'à ce que la surface apparaisse uniformément mate.  

4.  En fonction de l'humidité de l'air et de la température, la surface huilée sera sèche après 1-2 heures et parfaitement 

résistante à l'usure après 2-3 jours. Protégez-le de l'eau pendant ce temps. 

Astuce: Un polissage final avec une machine à sol rotative équipée d'un tampon de feutre densifie davantage la surface et améliore 

son apparence. 

Remarque: les chiffons, tampons ou poussière de bois imbibés d’huile peuvent spontanément s’enflammer en raison de 
l’accumulation de chaleur, par conséquent, nettoyez-le immédiatement après utilisation ou à conserver sous l’eau. 

Huile de cire dure très solide pour le traitement de base professionnel des planchers à forte circulation, parquet, 

parquet et liège. Pour l'intérieur en incolore ou coloré. 

•  Combinaison d’huile et de cire avec une teneur en matières solides élevée de presque 100% 

•  Protège le bois de l’intérieur pour former un matériau hydrofuge durable à pores ouverts et un film de cire 

satiné à la surface 

•  Rehausse le grain et la couleur naturelle du bois 

•  Idéal pour les grandes surfaces: 60 à 90 minutes à attendre jusqu'au polissage 

•  Traitement recommandé avec une machine à sol monodisque / rotative 

•  Très efficace: 1 couche de 20 à 40 g / m² (1 litre suffit pour 25 à 50 m²) 

•  Certifié DIBt, sans cobalt ni oxime, sécurité des jouets DIN EN 71-3, DIN 53160 (résistant à la salive et à la 

transpiration)  


