Conseils d'entretien

LIVOS
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de travail huilés

Bois intérieur

Conseils d'entretien des plans de travail huilés
L'Huile Plan de travail KUNOS N° 243 donne aux plans de travail, tablettes intérieures de
fenêtres et meubles de salles de bains une finition résistante et hydrofuge. Pour de plus grandes
surfaces qui nécessitent une protection particulièrement hydrofuge, il est conseillé d'huiler d'abord le
bois avec l’Huile dure universelle KUNOS N° 244 ou l'Huile universelle Bois ARDVOS N° 266 puis
de lui donner une finition avec l'Huile de finition KUNOS N° 240.
Pour que cette finition reste résistante et facile à entretenir au fil du temps, il vous suffit de suivre ces
quelques conseils:
Après l'application
L'Huile Plan de travail KUNOS N° 243 est sèche à cœur au bout de 16 heures. Cependant comme
pour toutes les huiles naturelles de la gamme LIVOS, le temps de durcissement total de cette huile est
nettement plus long. Il est donc conseillé pendant les premières semaines d'utiliser le plan de travail
avec précaution. Après env. 4 semaines, la surface pourra alors être sollicitée normalement.
Nettoyage et entretien
Pour le nettoyage humide courant utiliser le Nettoyant neutre TRENA N° 556 qui sera ajouté à
l'eau de nettoyage (Dosage : max. 1 cuil. à café pour 5,0 l d'eau) et passer un chiffon juste humidifié
sur le plan de travail.
Les délais d'entretien à l'huile dépendront de l'intensité de l'utilisation de votre surface. Il est
recommandé de l'entretenir à l'huile dès qu'elle devient mate et terne. A cet effet égrener au grain
280 -320 puis passer finement de l'Huile Plan de travail KUNOS N° 243 au chiffon en polissant.
Usure, rayures, parties abîmées, que faire?
En présence de rayures ou de parties abîmées sur les plans de travails huilés avec une huile
incolore, égrener ces parties au grain 240 puis 400 puis appliquer de l'Huile Plan de travail KUNOS
N° 243 au chiffon en polissant jusqu'à obtention du même aspect brillant que sur le reste de la
surface.
Pour les plans de travail huilés avec une huile teintée, sur ces parties abîmées passer de l'Huile
rénovatrice KUNOS N° 1864 ou l'huile teintée utilisée initialement. Après un délai de séchage de
16 heures faire une finition avec l'Huile de finition KUNOS N° 240 ou l'Huile Plan de travail
KUNOS N° 243.
Les plans de travail en granit, pierre stéatite, marbre et linoléum
Les surfaces en granit, pierre stéatite et marbre seront imprégnées avec l'Huile Pierre
naturelle ALISA N° 202 passée en 1 ou 2 couches. (Plus d'infos sur la Fiche Astuces & Conseils
N° 1160-7F sur le carrelage).
Pour les surfaces en linoléum, utiliser la Cire à l'huile naturelle BIVOS N° 375 pour leur donner
une protection résistante et hydrofuge. Selon l'usage, de une à deux fois par an, passer finement ce
produit en polissant bien.
Pour le nettoyage et l'entretien utiliser les produits mentionnés plus haut.
Pour plus d'informations, veuillez consulter les fiches techniques des produits nommés.
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