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L'huile d'entretien Quick-Step® est un produit de qualité distribué par Unilin BVBA – division Flooring. Belgique. 

Ooigemstraat 3  

B-8710 Wielsbeke,  Tél. : 0032 (0)56-67.52.20  

www.quick-step.be 

   
Produit:  
Les huiles d'entretien Quick-Step White et Quick-Step Natural sont des produits d'entretien sans solvants 
convenant pour l'entretien annuel des parquets huilés Quick-Step. 
 
Fiche technique 
  

Base À base d'huile 
Système de polymérisation Séchage physique 

• Consistance 
• Couleur 
• Densité  
• Temps de séchage* 

 

• fluide 
• blanc ou transparent 
• Env. 886 g/cm³ 
• 24 h, ne pas charger pendant cette période et 

ne pas traiter avec de l'eau. 
Consommation 75 m² par litre 

 * Ces valeurs peuvent varier selon les conditions ambiantes comme la température, le taux d’humidité, etc. 
 
 
Caractéristiques :  
- N'accroît pas la brillance du sol 
- Répare les zones et les bandes de passage légèrement abîmées 
- Nourrit le sol 
- Faible consommation par m² 
- Émission très faible 
- Sans solvant 
- Produit conforme aux directives Decopaint 2010 
- Produit conforme à la législation ARBO 

 
Préparation:  
Bois traité avec de l'huile-cire dure ou de l'huile-cire liquide : éliminer les résidus de détergent à l'eau claire et 
laisser sécher. Il est recommandé d’utiliser le Quick-Step Clean pour bien nettoyer la surface du parquet huilé 
avant application de l’huile d’entretien. 
Instructions : 
Bien mélanger avant utilisation. Appliquer une fine couche d'huile d'entretien 
et laisser pénétrer pendant quelques minutes. Ensuite : 
Utiliser une polisseuse à parquet pour répartir le produit ou essuyer la surface avec un chiffon doux propre. 
Ne pas charger / ou marcher pendant les premières 24 heures ! Pendant cette période, ne pas traiter avec de 
l'eau.  
 
Après le traitement   
Il est conseillé de traiter le sol tous les ans. 
 
Précautions  
Les chiffons et tampons utilisés peuvent être auto-inflammables. Les tremper dans l'eau après usage. 
R66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 
S2 Conserver hors de portée des enfants. 
S23 Ne pas respirer les gaz/vapeurs/fumées/aérosols  (terme(s) approprié(s) à indiquer par le fabricant). 
S24 Éviter le contact avec la peau. 
S46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. 
S51 Utiliser uniquement dans des pièces bien ventilées. 
P99 Contient du 2-butanone oxime ; anhydride phtalique. Susceptible de provoquer des réactions allergiques. 


