
PROFESSIONAL HARDWAX OIL 
INFORMATIONS PRODUITS

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Une huile d'intérieur incroyablement durable et à séchage rapide pour les sols en bois

poncés ou non traités.

Professional Hardwax Oil donne au sol un lustre profond et une couleur riche et est

parfaite pour les zones résidentielles ou commerciales.

Le produit peut être utilisé à la fois pour l'apprêt et pour les couches de polissage

nales. Professional Hardwax Oil ne peut pas être recouverte de vernis à base d'eau.

Pour un usage privé et professionnel.

DESCRIPTION PRODUIT

Produit: Huile siccative dans solvants additionnés de cire.

Tailles des bidons: 5 litres.

Apparence: Liquide marron clair. Clair une fois sec.

Brillance: Matt à Ultra matt 

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

Consommation: 20-30 m² par litre.

Avant application: Bien agiter/secouer avant utilisation.

Outils d'application: Stainless steel spatula, roller or brush.

Depending on gloss level, a white or red pad for polishing.

Température d’utilisation: Minimum 15 °C.

Dilution: Non recommandé.

Temps de séchage à 20 °C et 50 % HR: 
Recouvrable après environ 6 heures. 

Complètement durci après 6 jours. 

Ne couvrez pas la surface par 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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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.

Appliquer l'huile en une couche uniforme jusqu'à ce que la surface soit complètement saturée.

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.

Enlevez le surplus de matériau à l'aide d'une polisseuse et d'un chi on doux ou d'un tampon.

Après un minimum de 6 heures, appliquez une autre couche d'huile et répétez le polissage.

Pour augmenter la brillance, polir à l'aide d'un tampon blanc après un minimum de 16 heures.

Nettoyage régulier: 
Balayez ou passez l'aspirateur et, si nécessaire, essuyez avec une vadrouille plate ou un chi on bien essoré. Pour faciliter l'élimination de la

saleté de la surface, Junckers SylvaCleaner peut être ajouté à l'eau de nettoyage.

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

Pour les surfaces usées, utilisez Professional Hardwax Oil pour restaurer la surface. Poncez ou récurez soigneusement la surface avec du

papier de verre n grain 180-220 ou un tampon en nylon vert ou noir et appliquez comme décrit sous "Sols non traités/poncés". 

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 2.7 - Junckers Rustic Top Oil 

F 10.2 - Junckers SylvaCleaner
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