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High Solid Oil Renewer
Huile d’entretien naturelle liquide incolore ou colorée
pour la rénovation ou la réparation locale de couches
d’huile existantes

Mode d’emploi

Applications : pour le grand entretien
(annuel ou bisannuel) et la rénovation
de parquets, de planchers en bois, de
meubles, de portes, etc. traités au
moyen de DevoNatural High Solid Oil.
Convient également pour l’élimination
de taches localisées ou la réparation de
dégâts.

 Faible consommation, ± 70 m²/litre.

 Facile à appliquer.

Préparation du support : Le support doit être sec, propre, dégraissé et débarrassé d'anciennes
couches de savon. Toujours nettoyer d’abord au moyen de DevoNatural Intensive Cleaner.

Préparation du produit : bien agiter avant l’emploi.

Mode d'application :

Pour une rénovation localisée (zone de passage) : Appliquer DevoNatural High Solid Oil Renewer sur
un chiffon sec non pelucheux et répartir sur le support en une fine couche régulière.

Pour le traitement d'une pièce complète : Enduire le sol de manière régulière au moyen de
DevoNatural High Solid Oil Renewer appliqué sur un chiffon non pelucheux ou vaporiser (spray) et
étendre (balai à franges). Si on le souhaite, on peut assurer un polissage ultérieur à la machine
rotative équipée d'un coussin beige ou blanc.

La fréquence d'application de DevoNatural High Solid Oil Renewer sera déterminée en fonction de
l'utilisation du sol.

Délai de séchage : 2 à 4 heures, moyennant une bonne ventilation.

Température de mise en œuvre : de 15 à 22 °C.

Consommation : 70 m²/litre par traitement.

Nettoyage des outils : DevoNatural Diluent.

Entretien : DevoNatural Wood Soap. Voir également la fiche technique DevoNatural High Solid Oil et
la fiche d’entretien DevoNatural pour sols huilés.

Conservation : minimum 12 mois sous emballage bien fermé.

Élimination des déchets : considérer les résidus de produit inutilisables comme des déchets
chimiques et les traiter conformément aux prescriptions publiques locales.

Attention : Avant l'utilisation, prière de bien remuer le produit et de contrôler la couleur ! L’effet de
couleur dépend de l’essence de bois !

Pour prévenir l’auto-inflammation, il convient de tremper les chiffons et coussins utilisés dans
l’eau ou de laisser sécher à l’air libre! Ne pas couvrir le sol traité pendant le délai de durcissement !

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/j) : 700 g/l (2010). Ce produit contient max. 500 g/l VOS.
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High Solid Oil Renewer
Propriétés techniques

Description (type) : Huile d’entretien et rénovateur pour parquet.

Base : Huile naturelle à base alkyde contenant entre autres de l'huile de lin, de l'huile de tung, de l'huile de soja,
etc.

Propriétés caractéristiques : Séchage rapide et résistance aux UV.

Mise en œuvre :

Support : Le support doit être sec, propre et débarrassé d'anciennes couches de savon.

Température de mise en œuvre : 10 – 25 °C.

Humidité de l’air : 40 – 70 %.

Humidité du matériau :

Préparation du produit : Prêt-à-l’emploi. Bien agiter et mélanger avant l’utilisation.

Pot life : Pas applicable

Mise en œuvre : Au moyen d’un chiffon non pelucheux ou à l'aide d'un spray et d'une machine rotative.

Diluant/Nettoyant : DevoNatural Diluent.

Consommation/pouvoir couvrant : 70 m²/litre

Épaisseur de couche : Pas applicable

Propriétés physiques et chimiques :

Couleur(s) : Incolore, blanc de chaux et gris vison.

Odeur : Huiles naturelles et solvant.

Consistance : Liquide.

Viscosité dynamique ou cinématique à 20 °C : 70 – 90 s méthode : 2 DIN 53211

Poids spécifique à 20 °C/densité : 0.90 – 0.95 kg/litre méthode : DIN 53217

Matières solides en poids : 52 – 60 % méthode : calcul

Teneur en COV : 40 – 48 % méthode : calcul

Séchage à 20 °C/65 % HR : Env. 3 heures

Durcissement complet : 3-5 jours.

Brillant (H. 60°) :

pH à 20 °C :

Soluble dans l’eau à 20 °C: Non

Pression de vapeur/20 °C, mBar : Pas applicable

Point-éclair : > 61 °C

Auto-inflammation à : Oui, faire sécher les coussins et chiffons utilisés à l'air libre ou les immerger dans l'eau afin de prévenir
l’auto-inflammation. Ne pas couvrir le sol pendant tout le délai de durcissement.

Résistance au cisaillement : Pas applicable

Délai de conservation : Minimum 12 mois sous emballage bien fermé.

Sécurité : Contient: 2-butanone-oxime, Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate. Peut produire une réaction
allergique. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de
consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants.
Lire l'étiquette avant utilisation. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale. Fiche de données de
sécurité disponible sur demande.

Informations écologiques :

Biodégradable : Non

Élimination : Considérer les résidus de produit comme des déchets chimiques et les traiter conformément aux
prescriptions publiques locales en vigueur.

Livraison/Transport :

Conditionnement(s) : 1 litre

© Devomat Industries SA - rév. 2018-03-13a Remarque : Ces données sont basées sur de longues années d'expérience et de recherche. Comme nous ne
pouvons pas influencer le mode d’application, aucune responsabilité ne peut être acceptée sur la base de
ces informations.


