
 

 

 

Diotrol Golden Oil 
ML  Maintenance Lotion 
#70250 

 

Description 
Diotrol Golden Oil « ML » est une lotion d’entretien spécialement conçue pour rafraîchir les 
surfaces en bois huilé. Elle est exclusivement produite avec des émulsions de matières premières 
renouvelables et exempte de tous biocides. Elle ne contient aucuns métaux lourds ou ingrédients 
pétrochimiques, et 0% de COV. 

La fréquence d’utilisation de la lotion d'entretien dépend de l'intensité d’utilisation et de 
l’exposition de la surface. Il est recommandé une application périodique pour conserver toutes 
les qualités de votre finition. 

Domaine 
d’utilisation 

Pour rafraîchir les surfaces en bois huilé, telles que les planchers, les meubles ou toutes sortes de 
pièces en bois. 

Base de liant émulsion à base d’huiles naturelles, de cire d'abeille et de carnauba. 

Apparence émulsion blanche 

Odeur Pin Suisse (essences naturelles) 

Point Eclair Pas applicable 

Densité  1.0 kg/l 

Conditionnement 50ml, 250ml, 1L, 5L 

Conservation 12 mois dans son emballage d'origine hermétiquement fermé et stocké dans un endroit tempéré. 

Préparation du 
support / 
Procédure 

Pré-requis 

Le support doit être exempt de poussière. Bien mélanger la lotion avant emploi.   

 

 

 

 



 

 

Procédure: 

1. Nettoyez la surface avec Diotrol Golden Oil Preparator ou DiOLiN Floorsoap  

2. Appliquez la lotion uniformément en une couche fine à l’aide d’un chiffon, d’une éponge ou 
d'une brosse (pinceau). 

3. Essuyez avec un chiffon sec ou à la machine avec un tampon blanc. Puis si nécessaire, polissez 
avec un chiffon sec. 

Consommation Environ 0.5l /100m2. En fonction de l'état de la surface. 
Pour éviter une surface collante, appliquez très peu de lotion. Ne laissez aucune trace humide. 

Séchage  
à 18 – 20°C (et 
75% d’humidité 
relative) 

Après le polissage à sec, la surface peut être manipulée mais ne doit pas encore être  mouillée. 

Nettoyage des 
outils 

Nettoyez immédiatement après utilisation avec de l'eau chaude. Le produit sec ne peut être 
éliminé qu’avec un solvant. 

Informations de 
sécurité 

Veuillez consulter la fiche de données de sécurité. 

Remarque Ces données techniques sont conformes à nos connaissances actuelles et servent de directives et 
de recommandations. En raison de nombreux paramètres pouvant influencer la procédure, notre 
responsabilité ne saurait être engagée. 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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