
 

 

 

Diotrol Golden Oil Care 
Huile d’entretien 

#70270  

Description Diotrol Golden Oil Care – Huile d’entretien est une huile de soin naturelle. Cette huile spéciale est 
utilisée pour donner un aspect neuf aux surfaces en bois usées ou décolorées. La fréquence 
d'utilisation dépend du degré d'utilisation du support. Par conséquent, une application 
périodique de l'huile d'entretien est recommandée pour maintenir la qualité de la surface. 

Pour la production de Diotrol Golden Oil Care - Huile d‘entretien, seules des huiles naturelles 
renouvelables et de la cire de carnauba entièrement naturelle sont utilisées. Il est exempt de tout 
biocide, contient 0% de COV et est exempt de siccatif au cobalt.  

Domaine 
d’application 

Pour rafraîchir les surfaces en bois telles que les sols, les meubles et tous les types de pièces de 
menuiserie. 

Base des liants & 
agents réactifs 

Huiles naturelles renouvelable et Cire de Carnauba 

Agents actifs & 
Biocides 

Aucun 

Aspect miel-clair 

Odeur typique (huiles végétales) 

Point d’éclair >120°C 

Densité 0.938 kg/l  

Conditionnement
s 

50ml, 250ml, 1L et 5L 

Conservation Stockage dans un endroit frais et hors gel, dans le contenant d’origine non ouvert, 12 mois. Bien 
fermer les bidons entamés.  

L'oxygène et la forte teneur en huile peuvent entraîner la formation de peau dans les récipients 
ouverts ou bouchés. Ceci doit être soigneusement enlevé avant utilisation. 

  



 

 

Procédure Condition préalable 

La surface doit être exempte de poussière. 

 

Procédure 

1. Préparez  la surface avec le préparateur d'huile Diotrol Golden ou DiOLiN Floorsoap. 

2. Répartissez l'huile uniformément avec un chiffon, une éponge ou un pinceau. 

3. Sécher avec un chiffon sec ou une machine avec un tampon Scotch Brite blanc. 

Consommation Env. 0.5l/100m2. En fonction de l'état de la surface. 

Pour éviter une surface collante ou fripé, appliquez une petite quantité d'huile 

Séchage à 20°C 
et 50% 
d’humidité 
relative de l’air 

• Hors poussière après polissage 

• Sec à cœur 3 à 4 jours 

• Utilisable après 5 à 7 jours 

 

Ces données dépendent de la température, de la quantité appliquée, de l’humidité de l’air, de la 
capacité d’absorption du fond et de l’exposition à la lumière naturelle 

En cas d’application dans un local, veiller à sa bonne ventilation. 

Mise en Garde Les chiffons imbibés peuvent s'auto enflammer. Suspendez les pour les laisser sécher à l’air libre 
ou mettez les dans un réceptacle étanche à l’air. 

Évitez les sources de feu pendant le travail. 

Informations de 
sécurité 

Veuillez consulter notre fiche de données de sécurité 

Remarque Ces données techniques sont conformes à nos connaissances actuelles. Nous ne prétendons pas 
qu’elles soient complètes. elles servent de directives et de recommandations. Certaines qualités 
de bois, le manque de protection constructive et conception d’ouvrage non réalisées dans les 
règles de l’art ainsi que des infiltrations d’eau dans le bois, peuvent dégrader les finitions 
prématurément. En raison de nombreux paramètres pouvant influencer la procédure notre 
responsabilité ne saurait être engagée. L'utilisateur n'est pas dispensé d'examiner les matériaux 
sous sa propre responsabilité quant à son aptitude à leurs emplois dans les conditions pratique 
du terrain et de les utiliser de manière professionnelle. Il est toujours conseillé de procéder à des 
essais avant l`application. Les recommandations verbales doivent être suivies d`une confirmation 
écrite et signée en bonne et due forme. Ce document deviendra invalide dans le cas d`une 
nouvelle édition. 
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