
Conseils V33
• Durant les 3 semaines suivant l’application, il est conseillé de ne pas laisser de l’eau stagner sur le support.
• Entretenez régulièrement vos parquets sans attendre que ces derniers deviennent ternes avec l’Entretien Parquet 
Huilé V33.
• En rénovation, appliquer le même produit au chiffon non pelucheux.
• Pour éliminer les anciennes couches d’huiles, utilisez le Décrassant Parquet Huilé V33.
• L’aspect obtenu peut varier en fonction des essences de bois. Faites un essai sur une partie non visible du bois.

HUILE CIRE PARQUET EXTRA WATERPROOF

Préparation
Le bois doit être nu, propre et sec.
• Bois brut ou huilé : poncez légèrement au papier de verre grain fin (120) et dépoussiérez à l’aspirateur.
• Bois vitrifié : poncez mécaniquement pour revenir au bois brut puis dépoussiérez à l’aspirateur.
• Bois ciré : décirez à l’aide d’un décireur. Rincez et laissez sécher. Poncez et dépoussiérez à l’aspirateur.

Caractéristiques
• Formulée à base d’huiles et de cires naturelles, l’Huile Cire assure une

protection durable contre l’eau et l’humidité, donc idéale pour cuisines et salles de 
bain 

• Enrichie en cire, elle protège efficacement des taches et des salissures.

• Facile d’entretien et de rénovation ; son très haut pouvoir pénétrant lui permet 
d’imprégner parfaitement le bois.

• Finition matte qui préserve la beauté naturelle du bois

Conditionnement : 1L + 2.5L 

Temps de séchage : 8-10h entre 
couche 

Séchage complet : 24h

Nettoyage des outils : White 
Spirit

Teinte : Incolore 

Idéal pour cuisines & salles de bains
Excellente résistance à l’eau et à l’humidité

PRÉCAUTIONS D’USAGE :
ATTENTION - Contient du naphta lourd hydrotraité et des hydrocarbures C9-C11. H226 : Liquide et vapeurs 
inflammables. H315 : Provoque une irritation cutanée. H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges. H412 : Nocif 
pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P101 : En cas de consultation d’un médecin, 
garder à disposition le récipient ou l’étiquette. P102 : Tenir hors de portée des enfants. P210 : Tenir à l’écart de la 
chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. 
P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P302+P352 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA 
PEAU: laver abondamment à l’eau et au savon. P501 : Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la 
collectivité locale). ATTENTION : Risque d’autocombustion des textiles et outils souillés par le produit. A éliminer dans 
un récipient hermétiquement fermé. Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 500 g/L (2010). Ce produit contient 
max 500 g/L COV.
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Application
Conditions idéales d’application :
• Par une température au sol comprise entre 8°C et 25°C.
• Sur un support propre, sec (humidité <10%), dégraissé (sans corps gras tels qu’exsudations, cire, silicone…), et 
exempt de lessive, de toute salissure, de poussière de ponçage ou autres résidus ;
• En l’absence de courant d’air. L’huile cire est prête à l’emploi. Bien remuer le produit avant et pendant l’emploi. Ne 
pas diluer.
➊ Appliquer en couches fines et régulières au rouleau laqueur, toujours dans le sens du bois.
➋ Recommencer l’application après 8 à 10 heures de séchage, puis essuyer soigneusement les excédents d’huile cire
avec un chiffon non pelucheux. Laisser sécher 24 heures sans marcher sur la surface traitée.
Immédiatement après utilisation, nettoyer les outils avec White Spirit.
Ne pas rejeter dans les égouts. Refermer l’emballage après usage.


