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Description du produit :  
L’Huile-Cire 2K Pure est un produit de haute qualité sans solvant (et sans eau) pour le 
parqueteur professionnel. Adaptée à tous les parquets en bois (bois massif, parquets de 
campagne, ponts de bateaux, etc.) selon la norme industrielle allemande DIN 18356. L’Huile-Cire 
2K Pure est à base d’huiles et de cires naturelles. La surface obtenue est microporeuse, laisse le 
bois respirer et est résistante aux taches de vin, bière, cola, café et eau selon DIN EN 12720 
(auparavant 68861-1C). 
 
Avantages : 

- sèche aussi sur les bois exotiques  
- se prête au traitement des essences de bois foncés (p. ex. chêne fumé) 
- sèche rapidement, se prête donc bien aux magasins, restaurants, etc.  
- particulièrement bien appropriée aux surfaces traitées à l’Huile-Cire qui ont besoin d’être 

rénovées en peu de temps 
 
Utilisation :  
Parquets en bois poncé (bois massifs, parquets de campagne, ponts de bateaux, etc.) 
 
Teinte:  
6125 incolore, satinée 
 
Conditionnement :  
0,9 l + 0,1l 
 
Rendement :  
1 litre suffit pour env. 30 - 40 m² 
 
Composants : 
Huile-Cire (composant A) :  
A base d’huiles et de cires végétales naturelles (huile de tournesol, huile de soja, huile de 
chardon, cire palmier carnauba, cire candelilla), paraffine, siccatifs (agents séchants) et additifs 
hydrofuges. 
Durcisseur pour l’Huile-Cire Osmo (composant B) :  
polyisocyanate aliphatique sans solvant 
 
Ce produit est en conformité avec la directive européenne (2004/42/EC) et ne contient pas plus 
de 500 g/l de composés organiques volatils (cat. A/j (2010)).  
Documentation détaillée sur demande. 
 
Propriétés physiques : 
Composant 1 (Huile-Cire) : 
Poids spécifique (densité) : env. 0,95 - 1,00 g/cm³ 
Couleur : brun foncé 
Odeur : faible 
Point d'inflammation : > 100 °C 
Composant 2 (durcisseur) : 
Poids spécifique (densité) : env. 1,10 - 1,15 g/cm³ 
Couleur : jaunâtre 
Odeur : douce 
Point éclair : > 150 °C 
 
Stockage :  
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2 ans et plus si les bidons sont stockés bien fermés au sec. En cas de gel et de viscosité 
excessive, conservez-la 24 à 36 heures avant l’utilisation à température ambiante. 
 
Préparation :  
L’Huile-Cire 2K Pure n’est pas prête à l’usage. Ajouter le durcisseur un peu avant l’application. 
Veiller à vider complètement le bidon de durcisseur et à bien mélanger les 2 composants. Ne pas 
diluer. 
Attention : Le délai maximal d’utilisation après mélange est d’environ 4 h.  
Bien remuer à l’aide d’un bâton à mélanger avant utilisation. 
La surface du bois doit être soigneusement poncée, propre, sèche et non gelée (humidité du bois 
max. 20 %). Enlever les anciennes couches de peinture et de vernis. Mastiquer les petits trous 
ou fissures avec la Pâte à Bois Osmo. Poncer soigneusement la surface du bois avec un gros 
grain au début – terminer avec un grain de 120 - 150 pour le plancher. Avant d’huiler la surface, 
nettoyer soigneusement à l’aide du balai et de l’aspirateur. 
 
Application : 

1- Etaler l’Huile-Cire 2K Pure à l’aide d’une spatule double lame ou bien debout avec la 
spatule pour professionnels à manche.  

2- Attendre env. 30 - 60 minutes jusqu’à ce que le produit ait bien pénétré dans le bois.  
3- « Masser » le produit dans le bois à l’aide d’une machine mono-disque et d’un pad vert.  
4- Répéter les étapes 1 - 3 directement après. 
5- Pour terminer, égaliser la surface à l’aide d’une machine mono-disque et d’un pad blanc. 
6- Laisser sécher la surface 

 
Attention : Si la machine mono-disque laisse des traces, cela signifie que vous avez appliqué trop 
de produit. Il est conseillé de retourner le pad ou de le remplacer. 
 
Nous préconisons de faire un test car le résultat souhaité peut varier en fonction de l’essence de 
bois. 
 
Nettoyage des outils :  
Avec le diluant Osmo (sans arômes). 
 
Temps de séchage :  
Vous pouvez marcher sur la surface après 4 h de séchage à température ambiante de 20 °C. 
Après 24 h elle est complètement sèche et résistante. 
 
Avis : L’Huile-Cire 2K Pure peut uniquement être utilisée avec le durcisseur 
correspondant. Les restes du produit mélangé ne peuvent pas être stockés et réutilisés. 
 
Les surfaces traitées à l’Huile-Cire 2K Pure sont faciles à entretenir. Retirer les salissures 
quotidiennes avec un balai ou un aspirateur. Pour le nettoyage humide ajouter le Savon Fluide 
Osmo à l’eau de nettoyage (la serpillière ne doit être que légèrement humide !). Utiliser la Cire 
Spéciale d’Entretien et de Nettoyage pour rafraîchir la surface et enlever les taches tenaces. 
Pour une surface plus satinée, appliquer – après séchage complet – une fine couche de Cire 
Spéciale d’Entretien et de Nettoyage Osmo avec un chiffon et polir après séchage. 
 
Avis de sécurité: 
Huile-Cire (Composante A) : 
Conserver hors de portée des enfants. Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de 
contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un 
spécialiste. Contient : 2-butanone-oxime et carboxylate de cobalt. Peut déclencher une réaction 
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allergique. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, consulter 
immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Attention: Lavez les chiffons 
utilisés immédiatement après usage ou conservez-les dans un récipient hermétiquement fermé 
(danger d’inflammation). 
Durcisseur pour l'huile cire dure Osmo (Composante B) : 
Xi Irritant; Contient : homopolymère 1,6-diisocyanate d'hexaméthylène. Peut entraîner une 
sensibilisation par contact avec la peau. Conserver hors de portée des enfants. Éviter le contact 
avec la peau. Porter des gants appropriés. En cas d'ingestion, 
consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Utiliser seulement 
dans des zones bien ventilées. Contient des isocyanates. Voir les informations fournies par le 
fabricant. Toutes les prescriptions nationales concernant la manipulation des isocyanates doivent 
être respectées. Arrêté du 11 juillet 1977, fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance 
médicale spéciale : non concerné Articles L 461-1 à L 461-7 du Code de la Sécurité Sociale: 
déclaration obligatoire d'emploi à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et à l'Inspection du 
Travail : 62 Code de l'environnement: N° de la nomenclature des Installations Classées 
susceptible(s) d’être pris en compte : 1510. Le Comité européen des Associations de Fabricants 
de Peintures, d'Encres d'Imprimeries et de Couleurs d'Art (CEPE) communique les informations 
suivantes concernant les systèmes renfermant des isocyanates : Les peintures prêtes à l'emploi 
contenant des isocyanates peuvent provoquer une irritation des muqueuses – en particulier des 
voies respiratoires - et déclencher des réactions d'hypersensibilité. En cas d'inhalation de 
vapeurs ou d'aérosols, il y a danger de sensibilisation. Lors de la manipulation des peintures 
contenant des isocyanates, il est nécessaire d'observer les mêmes précautions que celles 
prévues pour les peintures contenant des solvants, en particulier, les aérosols et les vapeurs ne 
doivent pas être inhalés. Les personnes allergiques, asthmatiques ou sujettes à des affections 
des voies respiratoires ne doivent pas être employées à des postes de travail en relation avec les 
peintures contenant des isocyanates. 
 
Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels. 
 
Ci-dessus l'information est donnée au meilleur de ma connaissance et croyance, mais sans 
garantie. (Etat : 07/2010) 


