
  
 
  
 
 
 
 

 

 

 

HARDWAXOIL 
DESCRIPTION DU PRODUIT 

FICHE TECHNIQUE  

Huile pour parquet, séchage rapide, avec une excellente 
résistance à l’usure. Bonne capacité de remplissage et bonne
résistance chimique et  mécanique.  

 

TEMPS DE SECHAGE 

Bien remuer et agiter avant l’emploi. On peut appliquer le 
HARDWAXOIL Ciranova® avec une brosse, rouleau, chi�on ou 
mono brosse. Le surplus doit être essuyé. Pour des bois durs, on 
applique deux couches, pour des bois doux on conseille 
d’appliquer trois couches. 
Pour application industriëlle on vous conseillons de contacter notre 
service technique Ciranova®. 

6 à 8 heures. Le temps de séchage dépand de l’humidité et 
température ambiante. Une bonne température et ventilation 
écourte le temps de sechage. Des couches épaisses augmentent 
le temps de séchage. 

INFORMATION SUR LE PRODUIT 
Durée de conservation : 2 ans dans l’emballage d’origine bien fermé.
 

Les résidus d’huile séchés sont
Huile teintées: faire essais avant traitement du parquet.

 auto-in�ammables. Jeter vos 
chi�ons  et  pads usées dans l’eau après utilisation. 

MENTIONS PARTICULIERES 

TRAITEMENT ULTERIEUR
 

Nettoyage mensuel avec le Savon pour parquet Ciranova®. Une 
fois par année traiter le parquet avec l’huile d’entretien Ciranova®. 
Lors de salisures importantes, il est conseiller d’utiliser le nettoyant
intensif Ciranova. Le Hardwaxoil est completement durci après 2
semaines. Pendant cette periode il est conseiller d’éviter tout contact
avec de l’eau ou de tous produits d’entretien.

CAPACITE D’ETALEMENT 

MODE D’EMPLOI 

TRAITEMENT PREALABLE 
La surface doit être complètement propre. Poncez d’abord le bois 
au grain 100-120. 
Lors d’utilisation des produits METALLIC & BRONZE, nous conseillons
l’application sur un parquet préalablement brossé. (structuré)

Les produits Ciranova® sont destinés à l’utilisateur 
professionnel. Le mode d’emploi repris dans la �che 
technique à été rédigé après les tests nécessaires et des 
années d’expérience. Ainsi  il a été établi d’après nos 
meilleures connaissances et capacités. L’utilisateur se doit 
donc de tester l’application de ce produit en fonction des 
circonstances et de ses possibilités. Nous n’assurons dès 
lors aucune garantie de cette �che technique. 

Industrieweg 29 - 8800 Beveren-Roeselare 
Belgium  

tel. +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48 
ciranova@ciranova.be 

Produced by Debal Coatings nv  

CARACTERISTIQUES 
Spécialement approprié pour huiler les parquets. Donne au parquet 
un aspect rustique. On peut réparer facilement les parquets 
huilés. Il est conseillé d’appliquer des couches �nes. Plusieurs 
couches augmentent la brillance. 

DONNEES TECHNIQUES  
VISCOSITÉ +/- 25-35 sec. (Din 4mm/20°C) 
EXTRAIT SEC  +/- 43 % en poids  
DENSITÉ +/- 0,86 kg/l 
BRILLANCE mat 
COULEURS : 

STANDARD: naturel, naturel blanc, blanc, extra blanc, gris, vieux gris, 
chêne fumé, noir. 
TRENDY : bronze, métallique, gris foncé, écru, gris clair, sable, cerisier, 
wengé. 
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