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Les produits Ciranova® sont destinés à l’utilisateur  
professionnel. Le mode d’emploi repris dans la fiche  
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 circonstanc-
es et de ses possibilités. Nous n’assurons dès lors aucune garan-
tie de cette fiche technique.

Fiche technique

OCULTO
descriPtion du Produit
OCULTO est une huile d’imprégnation PU, non polluante, transpar-
ente, inodore. Spécialement conçue pour les parquets et meubles en 
bois.   Usage intérieur. Le bois maintient son aspect naturel et la fini-
tion est invisible.  Contient un absorbant UV et a des caractéristiques 
antidérapantes.

donnees techniques
viscosite +/- 16 sec (din 4mm)

extrait sec +/- 28 % en Poids

densité +/- 1kg/l

brillance <5

couleur à l’eau

conForme la directive euroPeene deco Paint 2010

traitement Prealable 
Support bois massif, bois de placage. La surface doit être complète-
ment propre. Poncez d’abord le bois au grain 100-150.

mode d’emPloi
Utiliser OCULTO comme couche de fond ainsi que comme couche de 
finition. Avant usage bien remuer sans diluer le produit. Appliquer 
avec rouleau ou à la brosse. Un rouleau à poil court est conseillé.

Appliquer les couches généreusement afin d’éviter les chevauche-
ments.  Après séchage, appliquez la deuxième couche identique à la 
1e couche.  Egrainer au grain 150-180 avant d’appliquer la troisième 
couche.  Vous pouvez ajouter un durcisseur (10%) afin de pouvoir 
augmenter la résistance.

temPs de sechage
Hors poussière : 20 à 30 minutes

Ponçable : après 2 à 4 heures

Capacité de charge : après 24 heures.

Les temps de séchage sont dépendants de l’humidité et de la tem-
pérature ambiante. Une bonne température et ventilation écourte le 
temps de séchage.

caPacite d’etalement
10-12m² /litre et par couche

traitement ulterieur
Entretien regulier: utiliser le Hard Floor Fresh.

inFormation sur le Produit
Durée de conservation : 1 an dans l’emballage d’origine bien fermé.

Craint le gel.

POT LIFE avec durcisseur : +/- 3 heures.

mentions Particulieres
Utiliser uniquement du matériel inoxydable et nettoyer immédi-
atement avec de l’eau. Ne pas déverser dans le réseau d’égouts. 
Si vous désirez au préalable teinter le bois utilisez uniquement 
Ciranova®Aquapad + Durcisseur.

D’autres teintes ont la faculté de faire saigner. Faites attention à la dé-
colorisation ou détachement des couches  à cause des composants 
présents dans les bois spéciaux.


