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HUILE POLYXMD PURE – 5125 
 
AVEC UNE POLISSEUSE À PLANCHER 

Appliquez deux fines couches avec Osmo FloorxCenter ou une polisseuse à plancher en utilisant des 

tampons verts et blancs.  
 
Première couche: Appliquez finement une couche en utilisant Osmo Spatule Double Lame, Spatule 
Professionnelle  ou d’autres outils de haute qualité et Osmo FloorxCenter ou une polisseuse à plancher 
avec un seul disque. 
1. Remuez bien l'Huile PolyxMD Pure avant utilisation. 
2. Appliquez finement le produit sur le plancher en utilisant Osmo Spatule Double Lame ou d’autres 

outils similaires. 
3. Dispersez le produit et polissez le plancher en utilisant un tampon de plancher et des tampons verts 

de polissage. 
4. Permettez environ 35-45 minutes pour que le produit pénètre la surface. 
5. Procédez immédiatement  à la deuxième couche. 

 
Deuxième Couche: Immédiatement après la première couche d'Huile PolyxMD Pure, 
appliquez finement la deuxième couche à la truelle et polissez avec une machine de 
polissage.  
1. Appliquez à la truelle la deuxième couche finement et uniformément sur le plancher. 
2. Permettez environ 35-45 minutes pour que le produit pénètre la surface. 
3. Dispersez le produit et polissez le plancher en utilisant un tampon de plancher et des tampons 

blancs de polissage. 
4. Si vous notez des anneaux sur la surface cela signifie qu'il y a trop de produit. Tournez le tampon et 

utilisez l'autre surface. 
5. Permettez environ 8-10 heures et fournissez suffisamment d'air pour la ventilation pendant que le 

bois sèche. 

Si vous utilisez l'Huile PolyxMD Pure 5125 comme dernière couche de finition sur l'Huile 
PolyxMD Colorée, procédez immédiatement à la deuxième couche. Seulement une seule 
couche d'Huile PolyxMD est nécessaire sur la couche d'Huile PolyxMD Colorée par conséquent 
la première couche et ses étapes sont omises. 
 
Conseil : Les tampons 13” (330mm) avec la FloorxCenter d’Osmo poliront environ 400pi2 avant de 
renverser le tampon ou le remplacer. 
 
À LA MAIN AVEC DES TAMPONS SCOTCH-BRITE 
 
Pour de petites surfaces et meubles, appliquez finement deux couches avec un tampon blanc non 
abrasif scotch-brite et un chiffon non pelucheux.	  	  
1. Remuez bien l'Huile PolyxMD Pure 5125 et versez une petite quantité dans un récipient. 
2. Avec un tampon blanc scotch-brite travaillez le produit sur le bois uniformément en faisant des 

mouvements circulaires ou la figure huit. 
3. Assurez-vous que le produit est appliqué sur la surface finement et uniformément et laissez-le sur la 

surface pour environ 35 minutes. 
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Suite – HUILE POLYXMD PURE – 5125 
 
4. Avec un chiffon non pelucheux propre, polissez la surface et assurez-vous qu'il n’y a pas d’anneaux 

ou de traces sur la surface. 
5. Assurez-vous que tout excès de produit est enlevé de la surface. 
6. Permettez environ 8-10 heures et fournissez suffisamment d'air pour la ventilation pendant que le 

bois sèche. 
7. Appliquez la deuxième couche en suivant les étapes précédentes 1-6. 

Teinter: Osmo Huile PolyxMD  Colorée peut être aussi utilisée  pour teinter légèrement l'Huile PolyxMD 

Pure 5125 à un taux de dilution 10:1. Ne pas excéder le taux de dilution en rapport de 10 parties 
d'Huile PolyxMD Pure 5125 à 1 partie d'Huile PolyxMD  Colorée. 
	    




