UTILISATION DES HUILES GREENLINE DE CARVER

PRODUITS
Primol Plus: fond imprégnant (transparent ou coloré)
Greenol Plus: finition satinée transparente
ÉTAPES DE FINITION
PRIMOL PLUS
•

la surface doit être propre et exempte de cire, de graisse, de vernis...

•

bien agiter le contenant.

•

verser le Primol sur un linge propre et appliquer l’huile en mouvements circulaires (comme une teinture à l’huile) pour aider la bonne
pénétration de l’huile. Attendre 5-10 min, et essuyer l’excédent d’huile à la surface avec un autre linge propre.

•

laisser le plancher sécher pendant 24 hrs et procéder à la finition Greenol.

GREENOL PLUS
•

Bien mélanger le contenant.

•

verser le Greenol sur un linge propre...(suivre la même méthode que pour le Primol).

•

Pour le Greenol, la surface peut être polie avec une polisseuse munie d’un tampon doux après 1-2 hrs. Ce n’est pas essentiel mais cela
permettra d’augmenter un peu le niveau de lustre.

•

le lendemain, vous pouvez marcher avec précaution sur le plancher et y déposer les meubles...en prenant soin de munir les pattes de feutres
protecteurs.

ENTRETIEN
•

l’entretien régulier débutera 7-10 jours après la dernière application de Greenol. Entre-temps, ne lavez pas le plancher avec aucun produit. Vous
pouvez enlever une tache localisée simplement avec un linge humide imbibé d’eau. Toujours utiliser les produits d’entretien recommandés: le
Dergos et le Deterol. Ne jamais utiliser de détergents commerciaux.

CYCLE D’ENTRETIEN ET PRODUITS D’ENTRETIEN
Avant l’utilisation de Dergos ou Deterol, passer l’aspirateur afin de déloger la poussière logée dans la fibre du bois. Pour un lavage quotidien, une
vadrouille bien essorée à l’eau claire est utilisée.
•

Dergos: nettoyant et protecteur à 90% biodégradable. Nettoie et protège à la fois. Le Dergos peut être utilisé occasionnellement tous les mois
ou deux mois avec une vadrouille microfibre et un vaporisateur. Avant son utilisation, il faut laver la surface avec Deterol. Dergos procure un
lustre légèrement plus élevé. La dilution recommandée est: 1 partie de Dergos pour 5 parties d’eau.

•

Deterol: Le Deterol peut être utilisé d’une façon plus traditionnelle: contenant et vadrouille bien essorée. Deterol est le détergent courant et
s’utilise régulièrement. La dilution recommandée est: 1 partie de Deterol pour 100 parties d’eau (1%) ou un bouchon/litre d’eau. Recommandé
dans les endroits commerciaux.

•

Deter parquet: permet de nettoyer vraiment en profondeur en prévision d’une application d’huile de finition Greenol Plus pour rafraichir la
surface. Très concentré, il se dilue: un bouchon/litre d’eau. Laisser bien sécher avant de procéder au huilage.
SÉCURITÉ
Afin d’éviter les phénomènes d’auto-combustion il faut faire tremper dans l’eau les linges imbibés d’huiles avant d’en disposer.
NOTE
En général, une application de 1 couche de Primol et une couche de Greenol suffisent. Pour réaliser des couleurs plus foncées, il faut appliquer
la deuxième couche de Primol colorée après 18 à 24hrs après la première couche de Primol. Dans les cas de traffic intense, 2 couches de
Greenol (24 hrs entre les couches) peuvent être appliquées. Par temps très chaud et très humide, par exemple lors d’une canicule, il est normal
que les huiles prennent plus de temps à sécher.

•

Important: ne pas laisser de « pellicule » d’huile en surface. Le Primol et Greenol ne sont pas des vernis. Les huiles doivent être bien
imprégnées dans les pores du bois et ne pas faire de pellicule en surface. Une quantité trop abondante d’huile et/ou mal essuyée causera
des problèmes de séchage. Les fiches techniques sont disponibles sur le site: www.carver.it

