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HUILE DURE
AUX HUILES ET RÉSINES NATURELLES

http://www.mauler.fr/produit/huile-dure-huiles-et-resines-naturelles/

PRÉPARATION DES FONDS
S'applique sur bois bruts, exempts de traces d'anciennes cires ou d'anciens vernis, 
propres, secs et sains. La surface doit être poncée à "blanc" puis polie (papier 260 ou 
280) et dépoussiérée soigneusement afin d'augmenter la résistance ultérieure. Une 
excellente préparation des fonds sera la garantie d'un bon résultat.Traitement insecticide 
possible avec le TRAITEMENT INSECTICIDE FONGICIDE SANS ODEUR MAULER®.

Le bois devra être parfaitement propre et sec. Taux d’humidité inférieur à 10%. S'assurer 
d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes 
finitions saines et bien fixées.

NETTOYAGE DES OUTILS

DILUANT AUX ÉCOSOLVANTS BIODÉGRADABLES NATURELS MAULER® 
puis eau savonneuse.

RENDEMENT

Env. 10 à 20 m² au litre. Le rendement varie en fonction du type, de l'état de 
surface et de l'absorption du support.

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Sec essuyable : env. 5 à 10 min. Au toucher : 4 à 8h. 
Recouvrable : environ 12 à 24 h, après séchage complet. 
Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de 
l'humidité relative de l'air.

CONSEILS DU FABRICANT

Pour plus d’informations, se reporter au document «Parquets». 

Se reporter scrupuleusement au mode d'emploi. Ne pas appliquer à des températures 
supérieures à 35°C, ni sur bois chauds : la surface pourrait rester tackifiante pendant 
plusieurs jours. Lors de l’essuyage, il est nécessaire de changer régulièrement de chif-
fon, dès qu’il est saturé de produit. Laisser sécher les chiffons avant de les jeter : risque 
d'auto-inflammation.

Pour un résultat optimal, et selon la porosité du bois, il est recommandé d'appliquer, 
après égrenage et dépoussiérage une seconde couche d'HUILE DURE AUX HUILES 
ET RÉSINES NATURELLES MAULER®, voire une troisième couche pour les bois  
très absorbants. Le bois doit être totalement saturé. 

Pour s’assurer de la saturation du bois : il suffit, après séchage du film, de déposer 
quelques gouttes d’eau dans un endroit caché : si le bois est bien saturé, les gouttes ne 
s’étalent pas et restent en surface (ne pas laisser l’eau plus de 15 minutes sur la surface).

Pour les teintes gris et blanc, il est conseillé de croiser les couches lors de l’application 
afin de saturer au maximum le bois.

Prendre quelques précautions pendant les premiers jours. La dureté à cœur, et donc la 
résistance optimale, n'est obtenue qu'après 2 à 3 semaines de séchage.

Entretien : si nécessaire, nettoyer avec un chiffon ou une serpillière très légèrement 
humide,  un balai doux et l’aspirateur. Attendre au minimum 3 semaines de séchage 
avant la première intervention.

Pour rénover : égrener soigneusement tout ou partie de la surface, dépoussiérer et 
ré-imprégner avec l’HUILE DURE AUX HUILES ET RÉSINES NATURELLES 
MAULER®. Contrairement aux vitrificateurs, la remise en état peut être localisée. 

Les parquets huilés soumis à de fortes sollicitations doivent s’entretenir régulièrement.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos 
connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne 
foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement 
et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et 
de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son 
activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques 
éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres 
usages que ceux pour lesquels il est conçu.

APPLICATION

Brosse, spalter, rouleau. Respecter les conditions et prescriptions définies au DTU 59-1.

DILUTION

Il est impératif de respecter les indications notées sur l’étiquette du bidon.

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

1 an en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - Classe 2a/10a.

POINT ÉCLAIR

Env. 41°C.

RECOMMANDATIONS
(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION

ATTENTION. Liquide et vapeurs inflammables. Ĺexposition répétée peut pro-
voquer dessèchement ou gerçures de la peau. Contient 2-butanone-oxime, 
Cobalt bis(2-ethylhexanoate). Peut produire une réaction allergique. Porter des 
gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection 
des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :  
enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l´eau/se 
doucher. En cas d´incendie : utiliser de la poudre polyvalente ABC pour l´extinction. 
Laisser sécher les chiffons avant de les jeter : risque d'auto-inflammation.

STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l´écart de la chaleur, des surfaces chaudes, 
des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d´inflammation. Ne pas 
fumer. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

PROTECTION DE LA NATURE

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à 
long terme. Éviter le rejet dans l´environnement. 

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du 
stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

CONDITIONNEMENT

1 L 2,5 L
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