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Surfaces huilées
Les surfaces huilées mettent en valeur l’apparence du bois et sa structure. En outre, l’huile
empêche la pénétration de saletés et de liquides.
Surfaces nouvellement huilées
Durant la première semaine après le traitement à l’huile, nettoyer la surface seulement à sec. La
résistance complète n’est établie qu’au bout de deux semaines au plus tôt. Ne pas poser des
nappes ou des objets lourds avant l’écoulement de cet intervalle.
Rayures
Les objets tranchants, tels que des ustensiles de cuisine ou du matériel de bureau, peuvent causer
des rayures ou des points mats. Prévoir des supports de protection adéquats.
Appliquer seulement des chiffons sans peluches, par ex. en coton. (N’utiliser des chiffons à
microfibres qu’après une concertation avec le fabricant). Eviter aussi d’employer des produits
abrasifs susceptibles de provoquer des rayures.
L’entretien quotidien
Les surfaces huilées sont en règle générale faciles d’entretien. Comme toute autre surface, elles
ont besoin d’un entretien régulier, adapté. Nettoyer les surfaces avec un chiffon humecté (pas
mouillé) et bien les essuyer.
Entretien périodique
Si besoin, p.e. chaque semaine, mélange 1% de Polish à l’huile pour parquets conc. 4584 dans
l’eau (2 couvercles de 1lt bidon dans 1lt d’eau). Nettoie et protège de parquets huilés.
Ajout d’huile
Si nécessaire, on peut légèrement passer avec un patin de ponçage brun sur toute la surface en
cas d’usure ou de petits dommages. Appliquer avec l’intissé un peu de produit «Pflegesprayöl
1410 PS» (huile d’entretien en aérosol) et bien le faire pénétrer dans la surface. Bien le faire
sécher.
Avertissement
Les patins et chiffons imbibés d’huile peuvent prendre feu et ne doivent par conséquent jamais
rester à l’air. Les envelopper dans un sac en plastique et les placer dans une corbeille métallique
fermée jusqu’à leur élimination.

FEYCO AG
Hauptsitz

Industriestrasse 11
CH-9430 St.Margrethen

T +41 71 747 84 11
F +41 71 747 85 10

info@feycotreffert.ch
www.feycotreffert.com

Page 1 de 2
HS / AWT

ENTRETIEN DE SURFACES DE MEUBLE HUILÉES
N° VTM 5147

Version du
Remplace la version

20.05.2015
01.12.2011

Suivant la sollicitation de la surface, il est recommandé de faire appel à un spécialiste pour
renouveler le traitement à l’huile.
Le spécialiste contacté vous conseillera volontiers!

Divers
Vous pouvez à tout moment télécharger sur Internet nos fiches techniques, qui contiennent
beaucoup d’informations utiles: www.feycotreffert.com.

Cette fiche technique est uniquement donnée à titre d'information et sans engagement. Les données indiquées plus haut sont conformes à l'état actuel de nos connaissances. Nous
ne garantissons pas la réussite de l'application prévue et déclinons toute responsabilité à cet égard, notamment en ce qui concerne les dommages consécutifs à des défauts. Nous
déclinons toute responsabilité pour les conseils de nos collaborateurs/trices. Les conseils de nos collaborateurs/trices sont donnés sans engagement. L'utilisateur est le seul
responsable de la surveillance des travaux, du respect des consignes de mise en œuvre et des règles techniques générales reconnues, y compris lorsque nos collaborateurs
assistent à la mise en œuvre. Sous réserve de modifications suite aux améliorations techniques. La version la plus récente de cette information est valable. Pour les cas spéciaux,
demandez une information technique séparée.
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