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Bi-composant, huile avec passage en 1 couche de dernière 
génération qui utilise des matières premières renouvelables. 
Grâce à cette technologie spéciale, l’application se fait en 
une seule couche. La combinaison de l’huile et du durcisseur 
assure un séchage rapide et une excellente résistance 
chimique.
—

 » Couleur et protection en 1  seule couche
 » Séchage rapide
 » Facile à appliquer
 » Sans COV TRAITEMENT PRÉALABLE

Assurez-vous que toutes les anciennes couches de finitions sont 
retirées et que le sol est propre et sans résidus. Ponçage selon la 
bonne méthode : ponçage en profondeur au grain 60-80-100 puis 
égrainage abrasif de 100. Peut être utilisé sur du bois raboté, poncé 
et brossé. Avant application, le sol peut être humidifié légèrement 
afin d’éviter les chevauchements.

APPLICATION
Bien agiter et remuer avant utilisation. Mélangez l’huile avec  
le durcisseur (100/30) et laissez reposer le produit pendant 10 
minutes. Appliquez l’UN1CO uniformément avec une polisseuse ou 
un balai brosse. Laissez agir l’UN1CO pendant 10 à 15 minutes, puis 
éliminez l’excès d’huile en le frottant avec une éponge ou un chiffon 
jusqu’à ce que la surface soit sèche au toucher.

Pour les bois exotiques, l’UN1CO doit être testé au préalable. 
Pour les applications industrielles (laminage, pulvérisation), veuillez 
consulter le service technique de Ciranova®.

TEMPS DE SÉCHAGE
+/- 24 heures, selon la quantité appliquée, la température ambiante, 
l’humidité et ventilation.

TRAITEMENT ULTÉRIEUR
Pour une protection optimale et un minimum d’entretien, les finitions 
de l’UN1CO peuvent également être réalisées avec le TITAN ou  
le FORTICO 2C. Consulter la fiche technique correspondante.

ENTRETIEN
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®. UN1CO ne durcit complètement 
qu’après +/- 7 jours. 

Pendant cette période, le sol ne doit pas être traité avec de l’eau ou 
des produits d’entretien.

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!
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300  ml

UN1CO

DONNEES TECHNIQUES
Type de produit

100% huile

Nettoyage
Diluant de nettoyage

Proportions du mélange 
100/30

Viscosité 
+/-40 sec - DIN 4mm

Matières solides
100%

Conditionnement 
6 x 1 L / 6 x 0,3 L

Couleurs disponibles 
16 couleurs

Rendement 
50 - 60 m²/litre

Séchage/temps de réaction
Sec au toucher après 24 heures. 
Durcissement complet : +/- 10 jours

Grain abrasif
P 100-120

Transport
entre 5°C et 25°C

Durée de vie en pot 
+/- 3 heures après ajout du durcisseur

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