
Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

IRSA HP-OIL, HIGH PROTECTION 07/2013
Pour sols de parquet et sols de bambou, de liège ou de cotto, dans la finition intérieure

Domaine  d’application:  universel,  pour  toutes  les  surfaces  normales  jusqu’aux  surfaces  très 
lourdement chargées en bois dur ou en bois tendre et en bois exotique pour finition intérieure, comme 
par exemple le parquet, les sols, le parquet industriel, les meubles, les tablettes de travail, les rayons 
de bibliothèques. Convient également pour le liège et le cotto. Une bande de test doit être appliquée.

Propriétés: surface bien claire ● satiné mat ● facile à appliquer ● sèche rapidement ● rejette l’eau et 
la saleté ●imprègne  
●  protège ● entretient ● régularise l’humidité ● est fortement hydrofuge et anti-salissant  ● pouvoir 
élevé de remplissage   ●  bon pouvoir de pénétration ● procure une brillance à la surface en bois.

Conditions: poncer uniformément sur toute la surface le bois non traité (dernier polissage avec un 
grain de 120). La surface doit être débarrassée de toutes les impuretés, telles que la poussière, la 
crasse, la graisse, etc. L’humidité du bois ne peut être supérieure à 10-12%. Traitement à au moins  
+18°C (le fait de réchauffer l’huile jusqu’à 30-35°C augmente le pouvoir de pénétration). Pour enlever 
la poussière, utiliser éventuellement un morcau d’étoffe antistatique.

Traitement des surfaces normalement absorbantes: bien agiter le produit. Appliquer 1 fine couche 
jusqu’à ce que le fond n’absorbe plus l’huile. Au plus tôt après 20 minutes et au plus tard après 30 
minutes, faire entrer complètement le produit par frottement à l’aide d’un coussinet beige. Sur toute la  
surface, on ne peut plus voir de taches brillantes ni d’éclaboussures d’huile. Laisser sécher une nuit, 
ensuite contrôler en tout cas si, oui ou non, la surface absorbe encore l’huile. Si c’est le cas, appliquer 
encore une fiche couche d’huile et la faire pénétrer par frottement à l’aide d’un coussinet beige.
Traitement  des  surfaces  fortement  absorbantes:  comme  pour  les  surfaces  normalement 
absorbantes.  Selon  le  pouvoir  absorbant  de  la  surface,  on  peut  appliquer  jusqu’à  3  couches. 
Respecter les temps de séchage intermédiaires. En cas d’utilisation d’une spatule, appliquer 2 à 3 
couches  d’IRSA HP-Oil  selon  le  pouvoir  absorbant  et,  en  particulier  pour  les  essences  de  bois 
fortement absorbantes ou diversement absorbantes  (comme le hêtre ou le cerisier), refrotter chaque 
fois immédiatement à l’aide d’un coussinet beige (travailler à 2 personnes au moins).

Séchage:  laisser  sécher chaque couche une nuit.  Veillez à ce que le sol soit  bien aéré. Ne pas 
marcher au moins pendant 2 à 3 jours sur les sols traités à l’huile, ensuite marcher dessus avec 
précaution. Les temps indiqués ont trait à des conditions normales pour une température de +20° C et  
une humidité relative de 55%.

Consommation (= valeurs indicatives : selon le pouvoir absorbant du bois, appliquer IRSA HP-Oil 
uniformément en une fine couche à l’aide d’une spatule (environ 30 g/m² par couche) ou à l’aide d’un 
rouleau/d’une brosse (environ 80 g/m² par couche). Selon le pouvoir absorbant et la façon d’étendre le 
produit du fond (par exemple pavage en bois), la quantité double sera nécessaire. 

Outils: brosses  IRSA,  rouleau  en  mohair  IRSA,  spatule  IRSA Rapid,  disqueuse,  ponceuse  ou 
machine à excentrique à coussinets beiges /  blancs ou bloqueur IRSA / inhibiteur IRSA avec des 
morceaux d’étoffe absorbants.

Notre consultation d'applications technologiques dans un mot et l'écriture et sur la base des tentatives a lieu après le meilleur savoir. Elle 
est en vigueur cependant ne libère pas comme indication non contraignant et vous avant le propre examen des produits livrés par nous 
sur leur qualification dans des procédures et buts envisagés. L'application, l'utilisation et le traitement des produits ont lieu à l'extérieur de 
nos responsabilité se trouvent donc exclusivement dans vos attributions. Évidemment, nous garantissons la qualité inférieure et constante  
de nos produits. Avec une parution d'une nouvelle notice technique, le précédent perd sa validité.
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Entretien et nettoyage: exécuter ensuite un entretien suivant l’effet souhaité: IRSA Pflegeöl (huile 
d’entretien  mat),  IRSA Natura  Hartwachs  (lustré  satiné).  En  cas  de  sols  fortement  encrassés, 
nettoyage avec IRSA Seifenreiniger (savon d’entretien)ou avec IRSA Natura Hartwachs en cas de 
sols traités à la cire. Lorsque les coussinets ou les morceaux d’étoffe sont fortement imprégnés d’huile  
lors  du  polissage,  remplacer  ceux-ci  immédiatement  et  utiliser  de  nouveaux  coussinets  ou  de 
nouveaux morceaux d’étoffe. L’huile doit toujours être complètement enlevée par polissage. Durant le 
temps de durcissement d’environ 6 jours, ne pas charger complètement la surface et ne pas la traiter 
à l’eau avant environ 14 jours.
Veuillez tenir compte des fiches techniques correspondantes ou suivre les instructions d’entretien pour 
les sols traités à l’huile et à la cire. 

Entreposage:  en  cas  d’entreposage  dans  un  endroit  froid  et  sec,  le  produit  peut  se  conserver 
plusieurs années dans le fût métallique d’origine fermé.

Avertissement: conserver dans des récipients fermés les morceaux d’étoffe, les coussinets et autre 
matériel de travail imprégnés. Humidifier avec de l’eau l’huile / la cire en contact avec la poussière de 
ponçage, les chiffons en tissu et les choses de ce genre ou les conserver dans un seau à couvercle 
qui peut être refermé ou les acheminer à la décharge de manière sécurisée contre le feu. Danger de  
combustion spontanée!.

Indications:  contient  cobaltbis  (2-ethylhexanoat).  Peut  provoquer  des  réactions  allergiques.R  66 
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. S35 Ne se débarrasser 
de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage.

Il  y  a  lieu  de  prendre  les  mesures  de  précaution  habituelles  pour  la  manipulation  des  produits 
chimiques.

Notre consultation d'applications technologiques dans un mot et l'écriture et sur la base des tentatives a lieu après le meilleur  
savoir. Elle est en vigueur cependant ne libère pas comme indication non contraignant et vous avant  le propre examen des  
produits livrés par nous sur leur qualification dans des procédures et buts envisagés. L'application, l'utilisation et le traitement 
des produits ont lieu à l'extérieur de nos responsabilité se trouvent donc exclusivement dans vos attributions. Évidemment, nous  
garantissons la qualité inférieure et constante de nos produits. Avec une parution d'une nouvelle notice technique, le précédent 
perd sa validité. 
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