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HG HUILE PROTECTRICE ANTI-TACHES A CERUSER  
(BLANC INTENSE) 
 
HG huile protectrice anti-taches à céruser (blanc intense) est une huile nourrissante, à 
base d’huile de bois chinoise et d’autres matières premières naturelles renouvelables, 
destinée aux planches non-vernies, aux parquets et au liège. Le produit imprègne, nourrit 
et protège des salissures ainsi que des taches provoquées par l’eau ou d’autres liquides. 
Donne au bois un éclat naturel, n’intensifie pas sa couleur mais intensifie et accentue sa 
structure en donnant aux nervures et aux nœuds une belle finition blanche. Ne contient 
aucun solvant et est entièrement biodégradable. 
 
Mode d’emploi:  
1. La surface à traiter doit être non vernie, propre, dépoussiérée, dégraissée, sans restes 
de cire ou de polish. Si le sol est verni, il devra être bien poncé. Si le sol est ciré, il faudra 
éliminer la cire (de préférence avec HG "wax remover pour parquet") puis bien le poncer. 
Ne pas poncer les sols en liège.  
 
2. Bien agiter le flacon de HG "huile protectrice anti-taches à céruser (blanc intense) 
pour parquets et sols en bois". 
 
3. Appliquer l’huile en couche fine avec un chiffon ne peluchant pas.  
 
4. Ne traiter, à la fois, qu’une surface pouvant être enduite en environ une minute.  
 
5. Laisser pénétrer puis éliminer l’huile superflue après environ 1 minute.  
 
6. Laisser sécher l’huile pendant environ une demi heure avant de pouvoir appliquer un 
deuxième traitement. • Les chiffons utilisés pour l’application peuvent prendre feu 
spontanément. Il faudra les étaler pour les faire sécher.  
 
7. Appliquer un deuxième traitement uniquement si la surface à traiter n’est pas encore 
saturée.  
 
8. Au bout de 24 heures, on peut marcher sur le sol et après 3 jours, il sera réutilisable 
normalement.  
 
Rendement: 1 litre suffit pour environ 20m2, selon le pouvoir d’absorption du bois. 
 
Entretien:  
• Eliminer les liquides renversés le plus rapidement possible (vin, café, eau, etc …)  
• Le sol peut être nettoyé avec HG "nettoyant pour sols en bois huilés"  
• Eliminer les taches rebelles et/ou les salissures intenses avec HG "nettoyant 'puissant' 
pour sols en bois huilés".  
• HG "huile protectrice anti-taches à céruser (blanc intense) pour parquets et sols en 
bois" peut être appliquée localement pour les retouches aux endroits abîmés (par les 
passages répétés) ou rayés. 
 
Attention:  
• Le meilleur résultat sera obtenu, en ce qui concerne le séchage (et les autres 
propriétés), à une température située entre 15 et 25°C et un degré d’humidité relative 
de l’air de 50 à 80%. Une bonne aération favorisera le séchage. Dans des conditions 
moins favorables, il faudra tenir compte d’un temps de séchage plus long.  
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• Se conserve environ 1 an après l’ouverture du flacon, à condition de garder l’emballage 
bien fermé. 
• Les matériaux absorbants (chiffon par exemple), qui ont été en contact 
avec ce produit, peuvent s’enflammer spontanément à cause du 
réchauffement pendant le séchage. Les matériaux uti l isés doivent pour 
cette raison être séchés bien séparément à l’air l ibre. Vous pouvez 
également emballer dans un sac étanche à l’air les matériaux util isés après 
les avoir entièrement imbibés d’eau et les jeter. Du fait du risque 
d’enflammement spontané par réchauffement, l’usage de matières 
spongieuses est fortement déconseil lé. 
  
Mesures de précaution:  
• Eviter tout contact avec les yeux et la peau.  
• Porter des gants pendant l’utilisation.  
• Ne pas exposer aux flammes ou à la chaleur.  
• Ne pas manger ni boire pendant l’utilisation. 
 
• La fiche produit destinée au personnel médical peut être demandée au +31 (0)36 54 
94 777 
 
• La fiche d'information destinée aux consommateurs est disponible à l'adresse 
www.HG.eu 
 
DES QUESTIONS AU SUJET DU NETTOYAGE OU DE L'ENTRETIEN? www.HG.eu 
 


