HUILE RÉGÉNÉRATRICE

INTÉRIEUR

HUILE

DESCRIPTION DU PRODUIT
L’huile régénératrice PROFF Woodcare est un détergent doux pour le
nettoyage et l’entretien de sols huilés et cirés d’intérieur.
L’huile régénératrice nettoie et huile légèrement le sol. L’huile régénératrice forme un film transparent protecteur en surface qui pénètre aussi
dans les veines du bois. Cela permet un entretien optimal de sols huilés
ou cirés. L’huile régénératrice convient aussi à plus faible dosage pour
les surfaces en aspect bois brut.

COLORIS

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
Rendement
1.0 litre: 150–200 m2
Temps de séchage
À 20°C et 50% d’humidité relative
de l’air, complètement sèche après
30 minutes
Composants
Eau, composants à base d’huile végétale, tensioactifs non ioniques (aussi
dioxyde de titane uniquement pour
l’huile régénératrice blanche)

Naturel, blanc, marron, gris

COV
Teneur: 2.5 g/l valeur seuil: 130 g/l

ACCESSOIRES

Stockage
2–3 ans à l’abri du gel, dans un endroit
frais et sec dans le bidon d’origine
intact

CONTENANT
200 ml, 1.0 litre, 2.5 litres, 25.0 litres

Consignes de sécurité
Tenir sous clé et hors de portée des
enfants.
Éviter tout contact avec la peau.
Éliminer les bidons vides et les résidus
de produit conformément à la réglementation.

Scandinavian quality

DE Öl-Refresher
UK Oil Refresher
FR Huile Régénératrice IT Refresher Olio
COLOUR NATUR · NATURA · NATURAL · NATURALE

Bild Daedelow

Serpillère à franges en coton, deux seaux ou balai avec récipient PULU
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HUILE RÉGÉNÉRATRICE

Préparation

MARCHE À SUIVRE
• Aspirer le sol ou nettoyer avec des chiffons de nettoyage afin d’éliminer la poussière
de la surface.
• Mettre les objets en métal de côté afin d’éviter qu’ils ne deviennent humides (risque
de taches d’oxydation).
• N’utiliser qu’à une température min de 15°C.

• L’huile régénératrice n’est pas prête à l’emploi et doit être diluée.
• Bien mélanger le contenu du bidon.
• Diluer l’huile régénératrice dans de l’eau chaude à 1/40 (1 dl d’huile dans 4 l d’eau).
Traitement

• Pour les sols avec une surface en aspect bois brut, mélanger à 1/80.
• Nettoyer le sol mouillé avec le mélange d’eau chaude. Utiliser pour ce faire les franges
en coton du balai Multimopps ou du balai avec récipient PULU.
• Ne pas éponger le sol trop sec, mais toujours humide, éviter la formation de flaques.
• Pour un résultat optimal, nettoyer la serpillère à l’eau claire et chaude après chaque
passage. Ainsi, la saleté recueillie ne risque pas d’être à nouveau étalée.
• Ne pas essuyer le sol à l’eau claire ensuite.

• Un sol huilé devrait être huilé à nouveau, selon les sollicitations et l’utilisation, tous les
2 à 3 ans avec l’huile Profi à forte teneur en solides PROFF, l’huile platine PROFF ou 		
l’huile Hardwax PROFF.

IMPORTANT: avant utilisation, toujours tester la surface à traiter!
		
Sous réserve de modifications dans l’intérêt du progrès technique.
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Traitement ultérieur
Entretien

• Laisser entièrement sécher le sol avant de marcher dessus.

