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HG HUILE INCOLORE ANTI-TACHES POUR SOLS EN BOIS 
 
HG huile incolore anti-taches pour sols en bois est une huile nourrissante, à base d’huile 
de bois chinoise (aleurites fordii) et d’autres matières premières naturelles renouvelables, 
destinée aux planches non-vernies, aux parquets et au liège non-traité. HG "huile  
incolore anti-taches pour sols en bois" imprègne, nourrit et protège les supports en bois 
des salissures et des taches d'eau ou d'autres liquides. Ce produit donne au bois un éclat 
naturel, intensifie sa couleur et accentue sa structure. HG "huile  incolore anti-taches" ne 
contient aucun solvant et est entièrement biodégradable. 
 
Mode d’emploi:  
1. Le substrat doit être propre et exempt de vernis, de poussière, de graisse, de cire, 
d'huile et de polish. Les sols précédemment huilés doivent être poncés avant le 
traitement. Les sols en liège ne peuvent pas être poncés.  
 
2. Bien agiter le flacon de HG "huile incolore anti-taches pour sols en bois" avant 
l’emploi.  
 
3. Appliquer l’huile en couche fine avec un chiffon ne peluchant pas.  
 
4. Saturer la surface (1 à 2 fois).  
 
5. Eliminer et répartir l'huile superflue dans la minute qui suit l'application (il ne doit pas 
se former de couche (brillante)).  
 
6. Au bout de 24 heures on peut marcher sur le sol et après 3 jours il sera réutilisable 
normalement.  
 
Rendement: 20-50m2 par le litre par la couche,  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 ainsi que les salissures intenses avec HG "nettoyant 
'puissant' pour sols en bois huilés".  
• HG  "huile  incolore anti-taches pour sols en bois" peut être appliquée localement pour 
les retouches aux endroits abîmés (par les passages répètès) ou rayés. 
 
Attention:  
• Ne convient pas aux parquets en placage, en stratifié, en stratifié uniclic ou tout autre 
sol n’ayant pas entièrement été collé, étant donné que des gonflements peuvent se 
produire si les joints ne sont pas parfaitement étanches. Utiliser les produits HG pour 
stratifié pour ce genre de parquet.  
• 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 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.  
• Au cas où le sol a été poncé, ou débarrassé d’une couche de cire, faire un essai 
préalable en appliquant l’huile sur un endroit peu apparent. Ceci pour déceler d’éventuels 
restes de produits de protection dans le sol. Appliquer l’huile localement et, au bout de 1 
minutes, en évaluer l’absorption. Si l’huile n’a pas pénétré dans le sol nous vous 
conseillons: 
Pour les sols ayant été vernis: poncer à nouveau et répéter la procédure décrite ci-
dessus; si l’huile ne pénètre toujours pas dans le sol, vous pourrez le revernir avec HG 
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"laque pour parquet et sols en bois" ou opter pour le système de cires HG, à savoir HG 
"base anti-taches pour parquet et sols en bois cirés" et HG "parquet et sols en bois cire 
liquide naturelle". 
Pour les sols ayant été cirés: protéger par une application de HG "cire liquide naturelle". 
Nous vous conseillons également l’application préalable d’HG "base anti-taches cirés" 
pour une protection encore plus efficace.  
• Se conserve environ un an après l’ouverture du flacon, à condition de garder 
l’emballage bien fermé. 
• ATTENTION! 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:  
• S2- Conserver hors de la portée des enfants.  
• S20- Ne pas manger ni boire pendant l’utilisation.  
• S24/25- Eviter tout contact avec les yeux et la peau.  
• S46- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer 
l'emballage ou l'étiquette.  
• Porter des gants pendant l’utilisation.  
• Ne pas exposer aux flammes ou à la chaleur.  
• Contient de l’octoate de cobalt. Peut provoquer des réactions allergiques. 
• 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 
 


