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Huile universelle à séchage rapide pour l’entretien des 
surfaces en bois huilées. Les sols ternes ou intensément 
utilisés sont rafraîchis avec l’HUILE D’ENTRETIEN Ciranova®. 
Une application régulière peut éviter des rénovations 
coûteuses et chronophages.
—

 » Huile d’entretien universelle. 
 » Également adaptée pour les planchers huilés UV. 
 » Disponible en extra mat et satin.

TRAITEMENT PRÉALABLE
Avant d’appliquer le produit, nettoyer la surface avec un NETTOYANT 
INTENSIF (enlever les résidus de savon), rincer à l’eau, laisser sécher 
la surface, enlever la poussière.

APPLICATION
Pour les parquets, appliquez l’HUILE D’ENTRETIEN en couche mince 
et uniforme, laissez pénétrer quelques minutes puis frottez avec un 
chiffon blanc. Pour les petites surfaces, appliquez le produit avec un 
chiffon non pelucheux et retirez l’excédent de produit.

TEMPS DE SÉCHAGE
+/- 4 heures, selon la quantité appliquée, la température ambiante, 
l’humidité et la ventilation.

ENTRETIEN
Nous vous recommandons de suivre le programme d’entretien 
Ciranova® pour un état optimal du sol. Pour un entretien régulier, 
nous recommandons le SAVON POUR PARQUET Ciranova®.  
Pour l’entretien périodique, utilisez l’HUILE D’ENTRETIEN Ciranova®  
et en cas de sols encrasés, utilisez d’abord le NETTOYANT  
INTENSIF Ciranova®.

INFORMATIONS IMPORTANTES 
Les résidus d’huile séchée sont inflammables. Les éponges et 
chiffons usagés doivent être rincés dans l’eau après utilisation. 
La couleur finale dépend du type de bois, du ponçage et de 
la quantité appliquée. C’est pourquoi il est recommandé de 
toujours tester la couleur au préalable !

HUILE D’ ENTRETIEN - 
NOUVEAU

DONNEES TECHNIQUES
Type de produit

à base de solvant

Nettoyage des outils 
Nettoyant / Diluant Ciranova®

Niveau de brillance 
Extra Mat 
Satiné

Viscosité
+/-20-25 sec - DIN 4mm

Matières solides
+/- 29%

Conditionnement
6 x 1 L

Couleurs disponibles 
blanc et incolore

Consommation 
40-60 m²/litre

Séchage/temps de réaction
+/- 4 heures 
charge possible après 12 heures

Transport
entre 5°C et 25°C

Déchets
Éliminez les résidus et les emballages vides 
conformément aux réglementations locales.
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