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IRSA Pflegeöl - Huile d’entretien IRSA 03/06

Domaines d’application: pour l’entretien des sols d’intérieurs huilés en bois, en bambous, en cotto et en liège 
mis à contribution normale ou forte et qui ne sont pas cirés. L’huile d’entretien IRSA peut être utilisée pour toutes 
les surfaces ayant été traitées à l’huile (nous vous conseillons d’effectuer une application d’essai).

Mode d’application / Préparatifs nécessaires: enlever le sable ou autres éléments abrasifs avec l’aspirateur, le 
balai ou le mop à épousseter. Nettoyer les surfaces particulièrement sales avec G 88 IRSA et laisser sécher au 
moins 24 heures après le nettoyage.

Un entretien optimal de vos surfaces (fréquence selon optique):
Entretien manuel:
Bien agiter l’huile d’entretien IRSA. Bien doser l’huile d’entretien IRSA avec la bouteille à gicleur sur un chiffon 
humidifié d’huile ou directement sur la surface et laisser agir 10 minutes. Ensuite faire pénétrer en massant à 
l’aide du pad beige IRSA ou du «Blitzboy» IRSA. Aucun film humide d’huile et aucune giclée d’huile ne doit rester 
sur la surface! Ceux-ci resteraient longtemps collants!
Entretien machinal:
Bien agiter l’huile d’entretien IRSA respectivement remuer. Gicler une petite quantité d’huile d’entretien IRSA sur 
la surface et faire pénétrer en massant à l’aide du pad beige et de la cireuse. Utiliser le pad IRSA vert si la  
surface  est  particulièrement  salie.  Ensuite  ramasser  tout  de  suite  la  saleté  décollée  à  l’aide  d’un  chiffon 
absorbant (par exemple à l’aide de la cireuse et du pad vert) ou avec le chiffon humidifié d’huile. 

Traiter les surfaces mates, mises à contribution ou les taches revenant régulièrement aux endroits où cela est 
nécessaire avec l’huile d’entretien IRSA (par exemple avec un chiffon ne tirant pas de fil). 
Aucun film humide d’huile et aucune giclée d’huile ne doit rester sur la surface! Ceux-ci resteraient longtemps 
collants! 

À respecter après le traitement: aération à raz du sol (ouvrir les portes). Le procédé de séchage est activé par 
l’oxygène et les températures de 18°C minimum. Temps de séchage au moins 6 heures. Ne pas marcher sur le 
sol après l’application d’huile jusqu’à ce que les traces de pas ne soient plus visibles sur le sol. 
Protéger de l’eau durant ce laps de temps! Ensuite polir à l’aide du pad blanc.
Afin de garantir une qualité durable, respecter notre notice d’entretien des produits IRSA!

Rendement de l’huile d’entretien (données empiriques):  environ 25 ml / m², ce qui signifie qu’un demi-litre 
d’huile d’entretien IRSA suffit pour au moins 20 m² de surface à traiter.

Veuillez demander notre notice d’entretien IRSA et tenez compte des fiches techniques correspondantes.

Stockage: Ne pas entreposer ni transporter en dessous de +6° C. Les fûts d’origine non entamés peuvent être 
conservés environ 6 mois. Bien refermer.
 
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!

Contient  des acides gras,  C6-19,  ramifiés,  des sels  de  cobalt  (II),  de l’oxime de méthyléthykétone 2. Peut 
provoquer des réactions allergiques.

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.
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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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