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Imprégnation naturelle en profondeur pour parquet et bois

Composants: huiles naturelles comme le vernis d’huile de lin, l’huile de tournesol, l’huile de noix, l’huile d’œillet,
huile  de  colza  ainsi  que  de  l’octoate  de  cobalt  et  l’octoate  de  calcium.  L’huile  de  colza  et  l’huile  de  lin, 
comprimées à froid, proviennent de la culture indigène contrôlée.

Domaines d’application:  IRSA NATURA HARTÖL (HUILE DURE) peut être utilisée pour tous les bois durs, 
tendres ou exotiques,  normalement et même extrêmement sollicités, dans les travaux d’aménagement intérieur, 
par ex. les parquets, les vestibules, les sols industriels, les pavages en bois, les escaliers, les tables de travail, 
les étagères, les appuis de fenêtres, le bois à coller.

Propriétés:  imprègne   protège  entretient   est biologiquement neutre sur le plan de la construction ● ● ● ● ● 
régularise l’humidité  est fortement hydrofuge et anti-salissant    pouvoir élevé de remplissage     la madrure● ● ●  
est accentuée   bon pouvoir de pénétration  procure une brillance à la surface en bois.● ●

Traitement: l’humidité du bois ne devrait pas être supérieure à 15 %. Le bois doit être poncé (le mieux serait un 
ponçage final - grain de 120) sec et débarrassé de tous résidus.

Instructions de travail pour les parquets, les vestibules, les étagères, etc.
1ère étape de travail : appliquer IRSA NATURA HARTÖL (huile dure) de manière uniforme, mouillé sur mouillé, 
jusqu’à saturation complète du bois. Répéter l’opération jusqu’à ce que l’huile reste uniformément brillante et 
humide (repasser à la brosse à enduire  / au rouleau sur les endroits secs qui se présentent).  Pendant les 
opérations, on peut marcher sur la surface avec des chaussures propres. Outils de travail: brosse à enduire 
IRSA, rouleau en mohair IRSA. Consommation : environ 100 à 120 g/m², 1 litre = environ 8 à 10 m².

2ème étape de travail: après 45 minutes environ, on enlèvera bien l’huile excédentaire qui sera recueillie à l’aide du 
torchon IRSA HARTÖL (huile dure). Par massage, faire entrer dans la surface en bois l’huile restant encore 
éventuellement de sorte qu’il ne reste plus d’huile dure IRSA NATURA HARTÖL sur la surface. Outil de travail : 
machine monodisque IRSA BLITZBOY ou ponceuse avec chaque fois un patin beige

3ème étape de travail éventuelle avec application suivante de cire: au cas où le sol devrait être ciré avec IRSA 
NATURA HARTWACHS (cire dure) – recommandable pour les sols très fortement sollicités – ceci peut s’effectuer 
3 jours après l’application d’IRSA NATURA HARTÖL (huile dure. Procédé étendu – voir étiquette IRSA NATURA 
HARTWACHS.

Instructions de travail  pour les pavages en bois  de bout,  les pavage sen bois et  les bois fortement 
absorbants (par ex. le hêtre étuvé. Puisque ces surfaces sont très absorbantes, il faudra appliquer sur celles-ci 
plusieurs couches d’IRSA NATURA HARTÖL (huile dure) et laisser chaque fois entre les applications un temps 
de séchage intermédiaire suffisant.
1ère étape de travail: délimiter une zone de travail d’environ 40 m². Appliquer sur la surface  IRSA NATURA 
HARTÖL de manière uniformément brillante  et  humide.  Traiter  ultérieurement 2  à  3 fois  –  à des intervalles 
d’environ 10 minutes – avec IRSA NATURA HARTÖL. Pendant les opérations, on peut marcher sur la surface 
avec des chaussures propres. Outils de travail: brosse à enduire IRSA, rouleau en mohair IRSA. 
Consommation: environ 100 à 120 g/m² par couche, 1 litre = environ 8 à 10 m².
2ème étape de travail:  après environ 20 minutes,  bien enlever de la  surface l’huile  excédentaire à l’aide du 
torchon IRSA NATURA HARTÖL. Par massage, faire pénétrer immédiatement dans le bois de la surface en bois 
l’huile restant encore éventuellement, à l’aide d’un patin beige sec de sorte qu’il ne reste plus d’IRSA NATURA 
HARTÖL sur la surface. Outils de travail: IRSA HARTÖL WISCHER (torchon), machine monodisque/patin beige, 
Blitzboy IRSA/patin beige ou ponceuse/patin beige.
3ème étape de travail: après au moins un temps de séchage de 12 heures, appliquer IRSA NATURA HARTÖL. 
Voir 1 + 2
4ème étape de travail: au cas où la surface serait encore absorbante: après au moins un temps de séchage de 
12 heures, procéder au troisième traitement IRSA NATURA HARTÖL. S’il devait encore se présenter des endroits 
secs d’assez grandes dimensions, traiter ceux-ci encore 2 à 3 fois, à des intervalles de chaque fois 10 minutes. 
Si l’IRSA NATURA HARTÖL reste sur une grande surface, il faudra enlever  énergiquement de la surface l’huile 
excédentaire avec IRSA HARTÖL WISCHER (torchon),  faire pénétrer le  reste par massage à l’aide du patin 
beige. Outils de travail :  brosse à enduire IRSA ou rouleau en mohair  IRSA, torchon ISA HARTÖL, machine 
monodisque / patin beige, Blitzboy IRSA / patin beige ou ponceuse / patin beige.
Consommation totale en fonction de l’essence de bois et de la nature du bois: jusqu’à 480 g/m².
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5ème étape de travail éventuelle: le sol séché (temps de séchage au moins 2 à 3 jours environ), peut être traité 
ultérieurement avec IRSA NATURA HARTWACHS (cire dure) – recommandable pour les surfaces très fortement 
sollicitées. Instructions de travail : voir étiquette IRSA NATURA HARTWACHS et fiche technique.

Important: après chaque étape de travail, il ne peut rester aucun film humide d’IRSA NATURA HARTÖL sur la 
surface. Une formation de film est anormale. En faisant très attention, (par ex. avec des chaussettes, on devrait 
pouvoir marcher sur le sol dans un délai de 24 heures après le traitement. Résistance parfaite à l’usure: en 
fonction de la température, de l’humidité de l’air et du bois, au moins après 6 jours.

Entretien / nettoyage / nettoyage approfondi: pour l’entretien et le nettoyage ultérieurs, veuillez demander les 
instructions d’entretien IRSA pour les sols huilés / cirés et les fiches techniques correspondantes.

Imprégnation  ultérieure  de  surfaces  huilées  et  cirées: une  imprégnation  ultérieure  est  possible  à  tout 
moment. Au préalable, nettoyer avec IRSA GRUNDREINIGER G 88 (produit de nettoyage approfondi IRSA G 88) 
les surfaces cirées ou encrassées.

Durée de conservation: peut se conserver plusieurs années - en un endroit frais et sec - dans le fût métallique 
d’origine non entamé.

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.

UBA 16440301

Il y a lieu de prendre les mesures de précaution habituelles pour la manipulation des produits chimiques.
Sur demande, vous pouvez obtenir la fiche technique ‘Sécurité’ pour les utilisateurs professionnels.

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. 

IRSA · Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH · An der Günz 15 · D-86489 Deisenhausen · Telefon +49 8282 8944-0 · Telefax +49 8282 8944-44 · E-Mail: info@irsa.de· www.irsa.de


	Imprégnation naturelle en profondeur pour parquet et bois
	F. T. Huile dure Natura										03/06

