Entretien

MAGIC OIL CARE

Produit de soin destiné à l’entretien des sols en bois et parquets traités à l’Huile MAGIC OIL 2K Line ou SOYABASE PLUS
A «Effet Refresher», ravivant et nourrissant.
Domaines d’utilisation :

Propriétés techniques et points forts :

Produit destiné à l'entretien régulier des sols en bois et des
parquets traités à l’Huile MAGIC OIL 2K Line ou SOYABASE
PLUS.

La formule du soin MAGIC OIL CARE contient des agents gras
à pouvoir nourrissant. Il permet ainsi, selon la dilution, de
régénérer et renforcer la protection du bois pendant l’entretien
régulier. Présente un impact positif sur les intervalles entre les
décrassages et le renouvellement à l’huile d’entretien.

Conseils :
Avec un nettoyage adéquat suivi d'un entretien régulier adapté.
Vous conserverez la beauté de votre parquet et prolongerez sa
durée de vie. Confier les travaux de nettoyage en profondeur et
re-huilage à une entreprise spécialisée. Suivez les conseils
d'entretien et les rythmes de fréquences communiqués par
votre artisan spécialisé.

 Facile à mettre en œuvre
 Antidérapant
 Antistatique
Caractéristiques techniques :
Emballage :
Conditionnement :
Tenue en stock :
Couleur :
Circulable :
Consommation(1) :

flacon plastique
0,75 litre, 5 litres
env. 24 mois à l'abri du gel
blanc
immédiatement après
séchage
env. 250 ml/5 litres
d’eau à pur

(1) La consommation peut varier en fonction du degré d’encrassement de 250 ml
pour 5 litres d’eau à un emploi pur.

MAGIC OIL CARE
Préparation préalable :

Prescriptions générales :

Dépoussiérer et nettoyer le sol à l’aide d’un balai à franges, ou d’un
aspirateur, la surface devra être libre de tous corps gras ou autres
impuretés.
Mise en œuvre :
1. Avant utilisation, acclimater l’emballage à la température
ambiante puis bien agiter.
2. Entretien courant: diluer env. 250 ml de soin Pallmann
MAGIC OIL CARE dans 5 litres d’eau. En fonction du degré
de salissures, en cas de taches tenaces ou de grisaillement
du bois, il faudra réduire la dilution jusqu’à utiliser le produit
pur. Avec le balai peau de mouton Pallmann, procéder à une
application humide (non ruisselante) sur le sol, en gardant un
sens de travail (sens du fil du bois ou sens de pose). Laisser
sécher.
3. Après utilisation, nettoyer les outils à l’eau.
4. Cet entretien sera renouvelé en fonction des sollicitations
subies et de la nature des locaux.
5. Un entretien régulier améliore l’aspect de la surface et
prolonge sa durée de vie, respecter les indications données
par le fabricant. Pour la fréquence d'utilisation, se référer à la
la notice : Conseils pour un nettoyage optimal des en bois
huilés.

 Tenue en stock env. 24 mois dans un endroit
sec et frais, en flacon d'origine bien fermé.
Conserver à l'abri du gel. Refermer aussitôt
après usage. Utiliser rapidement les flacons
entamés.
 Conditions idéales de mise en œuvre: 18 °C à
25 °C / hygrométrie de l’air comprise entre 35%
et 65%. Une température basse et une
hygrométrie élevée prolonge la durée de
séchage, une température élevée et une
hygrométrie basse la réduit.
 Les taches et les traces de talons pourront être
éliminées avec le Nettoyant Pallmann CLEAN
utilisé pur, à l’aide d’un chiffon ou d’un pad
blanc ne rayant pas.
 Un entretien régulier avec le soin Pallmann
MAGIC OIL CARE améliore l’aspect des
surfaces cirées / huilées et prolonge leur durée
de vie.
 Pour la préparation du support et la mise en
œuvre, respecter les fiches techniques des
produits utilisés et les recommandations du
fabricant de revêtement, les DTU, CPT, normes
et règles professionnelles nationales, etc., en
vigueur à la date d'exécution des travaux.
Sécurité du travail et de l’environnement :
Ininflammable. Pendant la mise en œuvre, l’utilisation d’une crème de protection
de la peau et une bonne aération des locaux sont recommandées.

Elimination:
Rassembler si possible les restes de produits et les utiliser. Ne pas verser le
produit dans les égouts, les eaux ou la terre. NE PAS jeter les restes de produits,
les éliminer conformément aux normes et réglementations locales et nationales en
vigueur.
Informations : Les données contenues dans cette fiche technique reposent sur les
résultats actuels des expériences et études réalisées à ce jour. Elles présentent
des recommandations d’ordre général mais ne répondent pas à toutes les
conditions d’application possibles, différentes d’un cas à l’autre. Ces données ne
sauraient donc servir de base à exigence de réparations. Procéder le cas échéant
à des essais préalables.
Cette fiche annule et remplace les précédentes. Tous droits réservés. Il est
strictement interdit de copier et/ou reproduire cette édition sous quelque forme que
ce soit sans l’autorisation écrite des sociétés citées ci-dessous.
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