
RUSTIC TOP OIL 
INFORMATIONS PRODUITS

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Produit d'entretien de surface à utiliser sur les sols qui ont été traités avec Junckers Rustic

Oil, Junckers 2K Eco Protect Oil ou Junckers Professional Hardwax Oil. Rustic Top Oil est

facile à appliquer et sèche rapidement, de sorte que le sol est prêt à l'emploi après 30 à 60

minutes.

L'huile protège la surface, redonne un éclat uniforme au sol et réduit les efets de rayures

et d'abrasions.

Rustic Top 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 alkyde, à base d'eau, séchant à l'air. 

Tailles des bidons: 
Clear (transparent): 1 litre, 2½ litres, 10 litres. 

Noir: 2½ litres.

Émissions dans l’air intérieur: Classe A +.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Consommation: 30-50 m² par litre. 

Avant application: Bien agiter/secouer avant utilisation.

Outils d'application: Serpillière en coton.

Température d’utilisation: Minimum 15 °C.

Dilution: Non recommandé.

Temps de séchage à 20 °C et 50 % HR: 
Prêt pout tra c léger après 30-60 minutes. Complètement sec

après 24 heures. 

Nettoyage des outils: Savon et eau, immédiatement après

utilisation. 

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

pas exposer à des températures inférieures à 5 °C.
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MODE D'EMPLOI

La surface huilée doit être absolument propre, sèche et exempte de poussière, graisse, polish et résidus de détergent.

La saleté et les irrégularités peuvent être éliminées avec Junckers SylvaNeutralizer, en ponçant avec du papier de verre grain 180-240 ou

une polisseuse équipée d'un tampon correspondant. Enlever la poussière de ponçage avec un aspirateur.

Il est important de s'assurer que l'huile d'apprêt est intacte et que l'huile d'apprêt est l'une des huiles rustiques de Junckers avant

d'appliquer l'huile de nition Rustic Top Oil.

Appliquer une couche uniforme et ne.

Notez que l'huile durcit rapidement, il faut donc veiller à étaler et à travailler l'huile avant qu'elle ne sèche.

Limitez au minimum les chevauchements avec les zones sèches.

S'il y a des taches après application, polissez-les à sec avec une éponge à récurer verte ou, sur des zones plus étendues, avec un

tampon vert ou une polisseuse avec disque à polir.

La fréquence du traitement varie selon le tra c sur le sol. Plus le passage est intensif, plus la fréquence du traitement est élevée. 

Reparations ponctuelles: 
Les parquets régulièrement entretenus avec Rustic Top Oil peuvent l’être par endroits seulement comme les couloirs ou les aires de

passages plus intenses. 

Surfaces usées: 
Si la surface n'est pas saine et stable, le sol doit d'abord être poncé, suivi de l'application d'une des huiles d'apprêt Junckers.

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.

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 10.3 - Junckers SylvaNeutralizer
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