
RUSTIC OIL 
INFORMATIONS PRODUIT

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Huile d'apprêt et de nition pour sols en bois non traités, meubles, café et tables à

manger. Utilisez Rustic Oil clear pour un look classique ou Rustic Oil color pour donner du

caractère à la pièce. Si vous avez installé un plancher en bois avec un joint pont de bateau,

utilisez toujours de l'huile claire, car une huile colorée colorera le joint.

Si vous aimez l'apparence de l'huile, mais souhaitez les avantages d'une surface vernie,

vous pouvez combiner Rustic Oil avec Junckers HP Commercial.

Rustic Oil a reçu le label danois climat intérieur. Ce label garantit un produit

sans substances chimiques pouvant a ecter l’air ambiant.

Pour un usage privé et professionnel.

DESCRIPTION PRODUIT

Produit: 
Huile d'uréthane durcissante dans un solvant para nique.

Package sizes: 
Clair (transparent): ¾, 2½, 5, 10, 25 litres. 

White (blanc) et black (noir): ⅜, ¾, 2½, 5 litres. 

Anthracite grey, cherry, mahogany, walnut, 

driftwood grey: ⅜, ¾, 2½ litres. 

Dark Coco, Nordic, Wild Hazel: ⅜, 2½ litres.

Apparence: 
Une huile claire ajoute une lueur profonde et chaleureuse au bois. 

La couleur nordic conserve un aspect brut sur les essences de bois

clair. Nordic n'est pas recommandé sur les essences de bois foncé. 

Les autres couleurs sont légèrement transparentes mettant en

valeur le grain naturel du bois.

Émissions dans l’air intérieur: Classe A +.

Risque d'auto-in ammation: 
Les chi ons etc. utilisés pour appliquer le produit peuvent

s'en ammer spontanément. Placez les chi ons usagés dans un

conteneur étanche et inin ammable (par ex. un pot de con ture

ou une boîte en métal avec un couvercle). Jetez-les

conformément aux réglementations nationales de mise au rebut.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Couverture par couche: 
Essences légères comme le hêtre, le frêne, le chêne et le pin : 12-

15 m² par litre. Essences de bois exotiques comme le nyatoh et le

merbau : 20-30 m² par litre.

Avant application: Bien agiter/secouer avant utilisation.

Outils d'application: Rouleau, spatule et/ou polisseuse montés

sur un tampon à récurer en nylon blanc. Pour absorber l'excès

d'huile, des chi ons en coton propres et non pelucheux sont

recommandés.

Température d’utilisation: Minimum 15 °C.

Dilution: Non recommandé.

Temps de séchage à 20 °C et 50 % HR: 
16-24 heures avant d'appliquer l'huile de nition. Prêt à l'emploi

24 heures après le traitement de nition. Complètement

polymérisé après 72 heures. Ne couvrez pas la surface avec des

tapis ou des moquettes avant que l'huile ne soit complètement

durcie.

Nettoyage des outils: White spirit.

Conservation: Dure 2 ans si non ouvert et conservé à 20 °C. Une

fois ouverte, l'huile commencera à former une peau et peut durcir

dans la boîte.
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RECOMMANDATION DU SYSTÈME

Zones domestiques et commerciales: 
2 couches de Rustic Oil, appliqué humide sur humide + 1 couche de Rustic Oil. 

Alternative à la couche de nition à l'huile: 2 couches de HP Commercial.

Dessus de la table: 2 couches de Rustic Oil + 2 nes couches de Rustic Oil. 

MODE D'EMPLOI

Huilage des surfaces brutes/poncées: 
Assurez-vous que la surface est propre, sèche et exempte de résidus de poussière, de cire, de vernis et de savon. Les irrégularités

peuvent être éliminées par ponçage dans le sens des veines du bois. Le ponçage nal doit être e ectué avec du papier de verre grain 100-

120. Aspirer la poussière de ponçage.

Nous vous recommandons de diviser les grandes surfaces en sections plus petites, qui peuvent être huilées en 30 minutes. Assurez-

vous que les bords qui se chevauchent entre les zones huilées ne se dessèchent pas pendant le traitement.

Il est recommandé d'humidi er la surface avant le huilage. Cela améliore la saturation en huile et donne un aspect uniforme. Utilisez

un chi on humide et assurez-vous que le sol est uniformément et visiblement mouillé. Laisser sécher jusqu'à ce que la surface ne soit

plus humide.

Appliquer 2 couches de Rustic Oil humide sur humide:

Cela se fait en appliquant d'abord une couche d'huile.

Attendez jusqu'à 30 minutes, puis appliquez la deuxième couche.

Assurez-vous que l'huile semble brillante/humide et étalez l'huile des zones humides aux zones sèches, là où l'huile a été absorbée.

Après 20 à 30 minutes de traitement, et pendant que l'huile est encore humide, polissez légèrement la surface avec un tampon en

nylon blanc.

En n, retirez l'excès d'huile avec un chi on propre et non pelucheux. Assurez-vous d'essuyer toute l'huile pour obtenir une surface

mate uniforme. Les zones avec de l'huile séchée non absorbée décoloreront la surface.

Laisser sécher 16 à 24 heures avant d'appliquer la couche d'huile de nition.

Finition avec Rustic Oil:

Poncez ou récurez soigneusement la surface avec du papier de verre grain 180-220 ou un tampon en nylon vert ou noir.

Aspirez la poussière de ponçage.

Sur les sols, appliquer 1 couche de Rustic Oil.

Sur les plans de travail, appliquer 2 nes couches de Rustic Oil.

Assurez-vous que la surface est saturée et polissez avec un chi on propre non pelucheux jusqu'à ce que le sol soit sec.

L'huile non absorbée doit être enlevée dans les 30 minutes suivant l'application.
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Veuillez noter que la teneur naturelle en résine du bois peut a ecter l'expression de la couleur, aussi bien lors du huilage avec de l'huile

claire qu'avec de l'huile colorée. La réaction à la résine dépend des essences de bois, mais elle est particulièrement prononcée sur les bois

tendres, par ex. le pin.

Notamment sur les huiles colorées:

Par contact à long terme ou par contact avec d'autres matériaux, des bavures d'huiles colorées peuvent se produire.

Les sols apprêtés avec de l'huile colorée peuvent également être nis avec de l'huile claire, si l'intensité de la couleur de l'huile

d'apprêt est considérée comme su sante.

Si la couleur blanche ou nordic est utilisée, le sol doit toujours être ni avec la même couleur. L'huile claire peut a ecter l'intensité

de la couleur et créer un e et légèrement jaunissant.

La couleur nordic contient des pigments blancs et cela sera visible sur les essences de bois sombres.

Entretien et maintenance, surfaces huilées 

Si la surface d'huile existante est saine et stable, le sol peut être rafraîchi avec Junckers Rustic TopOil.

Sur les sols et les plans de travail, rafraîchir avec Rustic Oil clear, si la surface montre des signes d'usure. Méthode décrite sous "Finition

avec Rustic Oil".

Finition avec verni - Sols 

Une plus grande résistance à l'usure du sol peut être obtenue en nissant avec une couche de verni.

Veuillez noter qu'il est très important que la surface du sol soit saturée à 100 % d'huile avant le laquage. Sinon, il y a un risque de

décoloration.

Surtout à propos du chêne : La teneur en acide tannique de cette essence de bois nécessite une attention particulière. Par

conséquent, une troisième couche d'huile doit être appliquée avant le Vernissage. Méthode décrite sous " Finition avec Rustic Oil".

Lorsque l'huile est sèche (minimum après 72 heures), poncer très légèrement avec un tampon vert.

Aspirez la poussière de ponçage.

Appliquer une couche de vernis Junckers HP Commercial et laisser sécher env. 4 heures.

Ensuite, appliquez la dernière couche de verni et laissez sécher jusqu'à durcissement complet.

Entretien et maintenance, sols vernis: 
Périodiquement, lorsque la surface vernie devient terne et usée, le sol peut être nettoyé, légèrement poncé puis recouvert d'une seule

couche de verni. 

Si la surface est trop usée, le sol doit être poncé complètement et la zone doit être retraitée avec de l'huile et du verni.

MESURES DE PRÉCAUTION

Avant d’utiliser le produit, lire attentivement l’étiquette sur le bidon et respecter les mesures de précaution recommandées. Voir la che

de données de sécurité pour des informations plus détaillées.
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ELIMINATION DES CONTENANTS USAGÉS

Les contenants avec résidus chimiques nécessitent une collecte spéci que et séparée. Par conséquent, ils ne doivent être jetés ni dans les

poubelles (ordures ménagères, tri sélectif) ni dans les canalisations (WC, évier). Déposez vos déchets chimiques en point de collecte et en

déchetterie dans leur contenant d’origine.

INFORMATION COMPLÉMENTAIRES

Produits: 
F 2.7 - Junckers Rustic Top Oil 

F 8.5 - Junckers HP Commercial
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