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HUILE-CIRE EXPRESS
L’Huile Cire au séchage rapide pour 
l’usage professionnel!

Description du produit :
Finition professionnelle au séchage très rapide et par-
ticulièrement dure qui combine de manière extraor-
dinaire les avantages des huiles et des cires naturel-
les en un seul et même produit. L’Huile-Cire Express 
Osmo est résistante à la salissure et à l’abrasion, 
est hydrofuge et donne une surface agréable au tou-
cher. Un aspect plus harmonieux et homogène est 
obtenu par l’utilisation de composants végétaux en 
comparaison à des systèmes de finitions traditionnel-
les. L’application facile – sans couche de fond ni pon-
çage entre deux couches – permet d’économiser du 
temps et de l’argent. Microporeuse, elle ne craquelle, 
ne s’écaille et ne cloque pas. Résistante aux taches 
de vin, bière, coca, café, thé, jus de fruits, lait et eau 
selon la norme industrielle DIN 68861-1A – pas de 
taches d’eau. La couche sèche est inoffensive pour 
l’homme, les animaux et les plantes (résistante à la 
sueur et à la salive selon la norme DIN 53160, appro-
priée pour jouets d’enfants selon EN 71.3).

Domaine d’application :
L’Huile Cire Express Osmo est idéale pour la protec-
tion de tous les sols en bois comme les parquets mas-
sif, les planchers en bois, l’OSB et les sols en liège 
ainsi que pour les surfaces de meubles en bois. En 
combinaison avec le Durcisseur 6632, elle est égale-
ment adaptée au traitement des bois durs riches en 
substances comme le méranti, le wengé, le merbau, 
etc.

Composition :
À base d’huiles (huile de tournesol, huile de soja, huile 
de chardon) et de cires végétales naturelles, paraffi-
ne, siccatifs (agents séchants) et additifs hydrofuges. 
White-spirit désaromatisé (sans benzène). Valeur limi-
te européenne pour ce produit (cat 1.i) : 500 g/l COV 
(2010). Ce produit contient au maximum 500 g/l COV. 
Documentation détaillée disponible sur demande.

Propriétés physiques :
Poids spécifique : 0,88-0,95 g/cm³
Viscosité : 20-25s DIN EN ISO 2431/4 mm, thixotrope
Odeur : faible/légère, inodore après séchage
Point éclair : 30-35 °C selon DIN EN ISO 2719
Valeur pH :   pas nécessaire

Durée de stockage :
5 ans et plus si entreposée dans le contenant initi-
al bien fermé. Si le produit est devenu trop épais à 
cause du gel, l’entreposer 24h à température ambian-
te avant utilisation.

Préparation :
La surface du bois doit être propre, sèche et exempte 
de gel (humidité du bois max. 18%). L’Huile Cire Ex-
press Osmo est prête à l’emploi. Ne pas diluer. Bien 
remuer. Nettoyer soigneusement les anciennes lasu-
res microporeuses. Éliminer totalement les anciennes 
couches de vernis. Porter un masque de protection 
en cas de ponçage. Mastiquer les petits trous ou fis-
sures avec la Pâte à Bois Osmo. Poncer minutieuse-
ment la surface du bois avec un gros grain au début 
et un ponçage final avec un grain de 120-150 pour 
le plancher et de 180-240 pour les meubles. Avant 
d’huiler la surface, nettoyer soigneusement à l’aide du 
balai et de l’aspirateur.

Le résultat est entre autres dépendant des caracté-
ristiques du bois. Pour cette raison - en particulier en 
cas de support de type inconnu - procéder à une ap-
plication test.

Application :
Appliquer une couche fine au pinceau plat, à la bros-
se pour le sol ou au rouleau microfibre Osmo dans le 

 24 m²/1 l

1 COUCHE

3332 incolore 
satinée

3362 incolore 
mate

3340 blanc
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sens de la veinure du bois et bien étaler dans un délai 
de 10 minutes. Éviter l’excédent de produit. Laisser 
sécher env. 2-3 heures en assurant une bonne aérati-
on. Après séchage, appliquer la deuxième couche de 
manière tout aussi fine et rapide. Dans le cas d’une 
rénovation d’une surface huilée, l’application d’une 
seule couche sur la surface propre suffit.

Nettoyage des Outils :
Avec le Nettoyant/Diluant Osmo (sans aromate).

Séchage :
Laisser sécher env. 2-3 heures sous conditions clima-
tiques normales (23 °C/50 % d’humidité relative) et 
une bonne ventilation. À températures basses et/ou 
taux d’humidité élevé, le temps de séchage se rallon-
ge de manière significative.

Rendement :
Le rendement du produit pour une couche est de 24 
m²/1 l. Il dépend énormément des caractéristiques de 
l’essence du bois de la surface traitée. Toutes les don-
nées se réfèrent à une surface rabotée/poncée. Un 
autre type de surface peut mener à une différence de 
rendement.

Conseil :
Également à utiliser en combinaison avec le durcis-
seur pour Huile-Cire Express 6632 pour accélérer le 
temps de séchage. Veillez à respecter les consignes 
d’emploi. Les huiles renforcent la teinte naturelle du 
bois (effet mouillé permanent). L’application d’une 
couche trop épaisse et un manque d’aération allon-
gent le temps de séchage. En combinaison avec le 
durcisseur 6632 également adaptée au traitement in-
colore des bois durs riches en substances actives tels 
que le méranti, le wengé ou le merbau, etc. tout en 
effectuant un test au préalable. Pour les sols en liège 
nous vous recommandons de veiller à appliquer une 
couche particulièrement fine car le matériel est très 
absorbant. Le temps de séchage est généralement 
plus long sur le liège (min. 6-8 heures). Attention : á 

l’intérieur des placards et des tiroirs appliquer seule-
ment 1 couche fine au chiffon. Les surfaces traitées 
à l’Huile-Cire Express Osmo sont faciles à entretenir. 
Retirer les salissures quotidiennes simplement avec un 
aspirateur ou un balai. Utiliser le Savon Fluide Osmo 
mélangé à l’eau et nettoyer la surface à l’aide d’une 
serpillière légèrement humide (pas mouillée). Pour raf-
raichir et nettoyer intensément utiliser la Cire de Net-
toyage et d’entretien Osmo. Si un degré de brillance 
plus important est souhaité, appliquer après séchage 
une couche fine de Cire de Nettoyage et d’Entretien 
Osmo, puis polir après séchage.

Attention

Recyclage :
Les restes de produit et leurs récipients totalement 
vides doivent être éliminés conformément à la régle-
mentation locale en vigueur (Code Déchet EU Nr. 08 
01 11*). Recycler uniquement les récipients vides.

Teintes :
3332 incolore satinée
3362 incolore mate
3340 Blanc

Conditionnement :
0,75 l ; 2,5 l ; 5,0 l ; 10 l ; 25 l

Ces informations reposent sur nos connaissances et 
notre expérience, ne constituent toutefois aucune ga-
rantie.
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