
OIL.CARE       
Produit d’entretien pour parquets huilés posés à l’intérieur et extérieur

DESCRIPTION
OIL.CARE est une émulsion composée de cires, huiles naturelles, huiles modifiées et d’additifs anti UV, pour 
l’entretien des parquets posés à l’extérieur et/ou intérieur qui ont été traités avec des huiles de la gamme W.OIL. 
Exempt de Cobalt et de Méthyéthylkétoxime. Le composant huileux de OIL.CARE répare l’huile de traitement 
dégradée par l’exposition aux agents atmosphériques et pénètre dans le bois en le protégeant en profondeur, 
la cire hydrofuge empêche l’eau de pénétrer dans la porosité du bois tandis que les additifs anti UV retardent 
la dégradation de la lignine. OIL.CARE est également utilisé pour la protection de tous les matériaux en bois 
traités avec des produits imprégnants qui se trouvent à l’intérieur comme à l’extérieur (meubles de jardin, murs 
en bois, poutres, clôtures, WPC…).

DONNÉES TECHNIQUES
CARACTERISTIQUES physico-chimiques à 65°F (valeurs indicatives. Ces valeurs ne constituent pas une spécification)

Méthode d’application Serpillière en coton 

Dilution dans l’eau 20/25%

Fréquence conseillée (mois) 1 fois tous les 1-2

Circulation après (minutes) 30

Circulation pour un résultat max. après (heures) 12

Stabilité et stockage (conservé dans son emballage d’origine, non ouvert, dans 
un lieu frais et sec) (mois) 12 

Conditionnement standard (L) 1 

APPLICATION
Toujours bien agiter le produit avant l’emploi. Diluer le produit avec 4-5 parties d’eau propre. Etendre unifor-
mément une fine couche en utilisant une serpillière en coton. Sinon il est possible de vaporiser le produit dilué 
et d’homogénéiser ensuite avec une serpillière en coton ou bien avec une monobrosse munie du disque beige 
ou blanc. Ne pas exagérer avec les quantités pour éviter la formation de taches luisantes ou de rendre la surface 
collante. La fréquence de l’entretien est déterminée en fonction de la nécessité. . En général, on applique OIL.
CARE une fois tous les 1-2 mois mais selon l’usage et les conditions climatiques, il peut être nécessaire d’appli-
quer le produit plus fréquemment. Pour l’entretien courant, on conseille le nettoyage du parquet avec de l’eau 
et un détergent neutre. On peut marcher sur les surfaces traitées après 30 minutes mais il est vivement conseillé 
de laisser “reposer” le parquet pendant 12 heures..

NOTES
Bien agiter avant l’emploi.
Craint le gel.
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FICHE TECHNIQUE
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Précautions de sécurité. Conserver le produit bien fermé, non renversé, dans un endroit frais et loin d’une source de chaleur. Le produit est classifié et 
codifié conformément aux directives CEE/normes sur les substances dangereuses. Les instructions pour l’utilisateur sont contenues dans la fiche de sécurité 
spécifique. Les emballages vides ou avec de légères traces de produit séché doivent être éliminés selon les dispositions locales en vigueur. VerMeister S.p.A. 
garantit que les informations de cette fiche reposent sur les propres expériences et connaissances technico-scientifiques; toutefois, ne pouvant pas contrôler 
la multiplicité des facteurs pouvant influencer l’emploi du produit, on ne saurait déduire des indications reportées une garantie sur les résultats obtenus. Il est 
toujours conseillé de vérifier l’aptitude du produit au cas spécifique. Cette fiche annule et remplace toutes les éditions précédentes.


