
 
 
 
 
 
 
 
Fiche technique 
   
 
 
 
 
Huile d´entretien No. 250 
 
 
Application 
En intérieur, pour l´entretien et la préservation des surfaces traitées avec d´huile et de 
cire, comme des sols en bois, liège ou linoléum. 
 
Propriétés technique  
Produit de qualité supérieur pour l´entretien, à pore ouvert, d´aspect satiné, hydrofuge, peu  
jaunissante, résistance à l´usure. 
  
Composition complete  
Ester d´huile de ricin et de résine naturelle, composants isoparaffiniques, ester de résine naturelle,  
standolie d´huile de bois, kaolin, alumine, cire micronisée, acide de silicique, carbonate de  
zinc, Co/Zr/Zn/Mn-siccatifs. 
La teneur de COV est max. 610 g/l. Selon la UE-Directive COV la valeur limite se monte à max.  
700 g/l (Catégorie “f”  à partir de 2010). 
 
Teinte  
Clair 
 
Traitement préalable  
La surface doit être séche (humidité du bois max. 14 %), propre et exempte de tache de graisse et de 
poussière. Nettoyer la surface avec le Savon végétal No.651 et bien laisser sécher  avant  
l´application. La température de l´air et du support ne doit pas être inférieure  à 16 °C.  
 
Application  
Produit prêt à l´emploi. Appliquer une couche fine et régulière au torchon ou au rouleau. Les supports  
fortement dégradés  ou usés devront être traités une deuxième fois avec l´Huile d´entretien No. 250  
ou avec l`Huile dure à la cire No. 251 comme alternative.  
Faire un essai préalable. Veil ler donc à une bonne aération ; en cas de stagnation de l'air, 
utiliser p. ex. un ventilateur pour éviter toute apparition d'odeurs.  
  
Temps de séchage  
A 20°C et 50% d'humidité relative de l'air, de 6 à 12 heures pour la première couche. Appliquer la  
deuxième couche après 16 à 24 heures. Un trafic sans forte sollicitation peut être envisagé après  
3 jour. Dureté de la finition obtenue au bout de 7 à 14 jours. 
 
Consommation/Rendement  
1ère couche: 30-40 g/m², soit 25-35 m² environ au litre. Meilleur rendement possible selon la nature et  
l´absorption du support. Faire un essai préalable! 
 
Nettoyage  
Nettoyer le matérial au Diluant No. 750 aussitôt après l´emploi. 
 
Stockage  
Conserver bien fermé au frais et au sec. Dans les bidons entamés, avant l'emploi, enlever la  
peau qui a pu se former sur le produit. 
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Conditionnement  
0,75 l;  1 l; 2,5 l; 5 l, 10 l; 30 l. 
 
Précautions d´emploi  
Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du produit,  
conserver les chiffons, éponges, pads de  polissage, poussières abrasives etc encore imbibés de  
l´Huile d´entretien No. 250 à l'abri de l'air dans un récipient métallique  hermétiquement fermé ou  
dans de l'eau et procéder à leur élimination (risqué d´auto inflammation). 
Le produit proprement dit n'est pas autoinflammable.  
 
 
Conserver hors de la portée des enfants. 
En cas d‘ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer 
l‘emballage ou l‘étiquette. 
Un odeur caractéristique peut émaner, du fait de l´utilisation de matières premières naturelles 
 
Elimination    
Conformément aux prescriptions administratives locales.  

Déchets liquide EWC  08 01 02 
 
 
 
 
Toutes ces indications s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. Cette fiche technique est 
publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de 
doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.  
A chaque mise à jour, la fiche technique remplacée perd toute validité.  
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