INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LES TRAITEMENTS À L'HUILE
INCOLORES ET COLORÉS DE SOLS
Version du 08.06.2016
Remplace la version du

N° VTM 5557
Pour obtenir un traitement de surface attrayant, il faut observer quelques points importants.
Ponçage du bois
 Notamment dans la zone de transition du ponçage périphérique au ponçage de surface, le
sol doit présenter un ponçage régulier, sans défaut


Grain recommandé, par exemple 100-120 pour le chêne, 150 pour le cerisier



Ne pas sauter de grain lors du ponçage du bois. Respecter l'ordre



Effectuer le dernier ponçage dans le sens des fibres du bois pour éviter une formation
ultérieure de nuages

Application des huiles
 Ne pas verser les huiles sur le sol, afin d'éviter la formation de taches et effectuer le
traitement à l'aide d'un récipient propre


Appliquer à saturation l'huile par voie d'env. 1 m de large au moyen de l'appareil
d'application (N9016), en long et perpendiculairement aux fibres



Laisser agir brièvement, puis faire pénétrer à l'état encore humide au moyen d'un patin
beige avec une cireuse monobrosse



Faire pénétrer l'huile entièrement sinon des zones brillantes-mates gênantes peuvent se
former



Ne pas utiliser de restes de tapis ou d'autres patins; employer uniquement les patins
beiges (N948050003)

Remarque
 Pour les bois rouges (par ex. hêtre vaporisé, poirier et cerisier), nous conseillons de diluer
la première couche avec env. 30% de white spirit inodore. Absorption d'huile plus
homogène lors du 2e traitement
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Ajout de durcisseur
 On peut mélanger l'huile Mattöl 1410M à 10% de durcisseur Unipur Härter 279/H901 pour
améliorer la tenue à l'eau et aux produits chimiques courants


En cas d'utilisation d'huiles colorées, la fixation des pigments est aussi plus grande



Le temps de mise en œuvre avec un durcisseur (temps ouvert) correspond à celui du produit Mattöl
1410M (huile mate) standard



La vie en pot avec le durcisseur est de 4 h / 20ºC



Appliquer la 2e couche au plus tôt après 5 h (16 h si coloré)



Recouvrement de sols fraîchement enduits d'huile



Ne pas recouvrir les sols enduits d'huile avant 3 à 4 jours. Durant cet intervalle, il convient
de bien aérer la pièce. Utiliser seulement du papier carton ou de couverture. Ne pas utiliser
des matériaux de recouvrement à diffusion, tels que des films PE.

Attention
 Les chiffons imbibés d'huile sont auto-inflammables et doivent toujours être mis dans un récipient!


Les conserver dans un seau métallique fermé jusqu'à l'élimination ou les étendre et les
laisser sécher en plein air

Veuillez également tenir compte de nos fiches techniques.

Cette fiche technique est uniquement donnée à titre d'information et sans engagement. Les données indiquées ci-dessus correspondent à l'état actuel de notre expérience. 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 en effet 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. En fonction des développements techniques, des modifications peuvent être effectuées. La version la plus récente de cette information fait foi. Dans les cas spéciaux,
veuillez demander une documentation technique à part.
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