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Fiche technique FR-08/2016

IRSA 2K HP-Plus Oil et Durcisseur IRSA 2K HP-Plus Oil
se réticule grâce à l’apport du durcisseur IRSA 2K HP-Plus Oil
à l’imprégnation et au traitement des planchers en bois, parquets
incolore, sable, noir, gris foncé, gris clair, blanc, wenge/brun foncé

Propriétés:
IRSA 2K HP-Plus Oil (combinaison d’huile et de cire avec des huiles et des cires naturelles) sèche par oxydation et se réticu-
le grâce à l’apport du durcisseur IRSA 2K HP-Plus Oil.
Disponible en incolore, en couleur, (sable, noir, gris foncé, grisclair, blanc, wenge/brun foncé; sur demande: nature-transpa-
rent, noyer, brun rouge. 

Les composants du durcisseur provoquent un séchage en profondeur rapide, la surface reste poreuse, respirante, diffusante 
et résistante aux produits chimiques ménagers, pas de jaunissement. Ce séchage rapide permet d’assurer des travaux de 
rénovation même dans des zones très fréquentées (restauration, hôtels, locaux commerciaux, bureaux) dans des délais très 
courts, ce sans limite pour les sollicitations mécaniques et chimiques (après 24 h de séchage). La densité de réticulation 
améliorée produit une surface plus hydrofuge et moins salissante. Facilement applicable, à l’aide d’un rouleau ou d’une spa-
tule.  

Domaines d’application:
Combinaison d’huiles liquides et de cire liquide dure, adaptée à l’imprégnation et au traitement des surfaces suivantes : 
Planchers polis, parquets polis, y compris les couloirs, pavages de bois polis, parquets multicouches polis jusqu’à la base,  
dapté aux sols chauffants

Application/consommation: 
Après le dernier ponçage de finition (feuilles de ponçage IRSA, grain 100 à 120), la surface à huiler doit être propre, sèche et 
exempte de poussière. 
Procédé à la spatule: Faire chambrer le récipient avant utilisation et bien appliquer IRSA 2K HP-Plus Oil. Mélanger IRSA 2K 
HP-Plus Oil et le durcisseur IRSA 2K HP-Plus Oil (rapport de mélange : 10:1) et appliquer à l’aide de la spatule rapide IRSA 
de manière régulière sur le substrat. Durée de vie en pot : 2 heures ! Retirer l’excès après 10-30 min de séchage à l’aide 
d’un feutre beige. Appliquer la deuxième couche d’IRSA 2K HP-Plus Oil immédiatement après le ponçage de la première 
comme décrit ci-dessus. Polir l’ensemble de la surface sans délai à l’aide d’un feutre beige, au plus tard après 30 min. La 
surface ne doit conserver aucun excès de produit. Polir une nouvelle fois la surface au bout de 20 min à l’aide d’un feutre 
blanc. Ne pas couvrir le parquet huilé avec IRSA 2K HP-Plus Oil dans les premières 24 h. 
Consommation: env. 20-30 ml/m² par couche, suivant la capacité d’absorption du bois. 
Application au rouleau: Appliquer IRSA 2K HP-Plus Oil avec le rouleau en mohair IRSA en une couche unique très fine et ré-
gulière et éliminer l’excès de produit après 10-30 mn à l’aide d’une raclette en caoutchouc (IRSA), polir ensuite l’ensemble 
de la surface à l’aide d’un feutre beige. Consommation: env. 50 ml/m², suivant la capacité d’absorption du bois.

Température d'application: Ne pas travailler sous +15°C et au-dessus de +30°C.

Outils d’application:
Spatule rapide IRSA, rouleau mohair IRSA, machine à un disque, feutres. Seuls des outils d’application adaptés permettent 
d’obtenir un résultat irréprochable. Essuyer les outils à l’aide de papier journal ou d’un papier absorbant similaire dès la fin 
des travaux et les nettoyer ensuite soigneusement à l’aide du diluant IRSA B.

Entretien et nettoyage:
Protéger la surface de l’eau durant la période de durcissement d’env. 7-10 jours. L’entretien après la période de durcisse -
ment se fera suivant l’effet optique recherché avec l’huile d’entretien IRSA (pour les surfaces mates), la cire dure IRSA NA -
TURA (pour les surfaces satinées) ou le lait d’entretien (pour une brillance additionnelle, dans l’eau de nettoyage). Le net -
toyage se fera avec le savon de nettoyage IRSA, la cire dure IRSA NATURA ou également avec l’huile d’entretien IRSA 
(pour le nettoyage et l’entretien). Pour éliminer les salissures incrustées et effectuer un nettoyage en profondeur, utiliser le  
nettoyant IRSA G88. Ne pas hésiter à nous consulter sur nos kits d’entretien.
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Indication: 
Nous déclinons toute responsabilité pour tout produit tiers ou tout entretien et nettoyage non approprié.

Dans les zones très passantes, nous recommandons des tapis de protection, respectivement des patins sous les chaises. 
Les fauteuils et chaises de bureau doivent posséder des roulettes conformes à la norme DIN 68131.

Respecter nos consignes d’entretien pour les sols huilés et cirés (à demander ou télécharger sous www.irsa.de/download) 
ainsi que les fiches techniques et les étiquettes des récipients.

Moyens de ponçage:
Les bandes, rouleaux, disques, feuilles de ponçage et feutres dans les différentes versions peuvent être acquises auprès  
d’IRSA.

Durée de conservation:
En cas de stockage au frais, hors gel, dans le récipient non ouvert, au moins 12 mois. Bien refermer les récipients et les utili -
ser rapidement.

Indications/désignation:
Conserver à l’abri des enfants. Assurer une bonne ventilation pendant et après l’application. Éviter toute lumière et tout feu 
directs. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement abondamment à l’eau. Ne pas déverser dans les  
canalisations, les eaux ou le sol.  Ne déposer que des récipients vides au recyclage. Les restes d’huile non desséchés  
doivent être déposés aux points de collecte des peintures. Tenir le produit liquide à distance de la chaîne alimentaire, des  
boissons et des matières fourragères. 

Indication d’avertissement: conserver dans des réservoirs fermés les chiffons, patins et autres outils de travail imprégnés.  
Humecter d’eau ou conserver dans des seaux qui peuvent être fermés ou évacuer de façon sécurisée contre l’incendie  
l’huile / la cire en contact avec la poussière de ponçage, les chiffons en tissu et les choses de ce genre – sinon danger 
d’inflammation spontanée! Composants: huiles naturelles raffinées.

Fiche technique santé/sécurité disponible sur demande pour les utilisateurs professionnels. Identification VOC <1 %

Indication d'avertissement : conserver dans des réservoirs fermés les chiffons, patins et autres outils de travail imprégnés. 
Humecter d'eau ou conserver dans des seaux qui peuvent  être fermés ou évacuer de façon sécurisée contre l'incendie 
l'huile/la cire en contact avec la poussiére de ponçage, les chiffons en tissue et les choses de cegenre – sinon danger  
d'inflammation spontanée !

Nos conseils techniques oraux et écrits se basent sur l’état de nos dernières connaissances. Ils ne constituent toutefois que des indications sans garantie et  
n’exonèrent pas de la vérification in situ que les produits fournis sont bien adaptés aux applications et objectifs prévus. L’application, l’utilisation et la trans -
formation des produits se font en dehors de notre périmètre de contrôle et donc de notre périmètre de responsabilité. Bien entendu, nous garantissons une  
qualité constante et conforme aux échantillons de nos produits.
La publication d’une nouvelle « fiche technique » entraîne l’annulation de la précédente.
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