Le thème …

Protection et entretien des surfaces huilées et/ou cirées
Avec l’Huile de soin AURO N° 106
et la Cire de soin N° 107
Surfaces huilées et/ou cirées
Les huiles et cires naturelles donnent de la brillance à vos surfaces en bois et accentuent la veinure spécifique et la structure du bois utilisé. Les surfaces sont résistantes à la saleté aussi bien
qu’à l’eau et sont dotées d’un pouvoir anti-statique. Contrairement aux surfaces laquées, les supports traités de cette manière restent respirants
et contribuent ainsi à la régulation du climat
ambiant.
Selon la sollicitation des surfaces huilées ou
cirées, une usure mécanique a lieu dans les
zones de contact direct. Cela est particulièrement visible sur des surfaces très sollicitées
comme par exemple, dans le cas des sols, des
plans de travail et des tables. Outre l’effet
optique altéré, l’usure conduit à une résistance
réduite aux liquides et à la saleté. On voit alors
apparaître des taches, provenant de substances colorées, comme le vin rouge, le café
ou la moutarde, qui pénètrent dans le bois et s’incrustent durablement dans les fibres. Pour cette
raison, il est indispensable de parer à l’apparition de l’usure à temps, en rafraîchissant la couche
d’huile ou de cire de temps à autre.
Préparation du support
Le traitement avec des produits d’entretien suppose un nettoyage préalable correct des surfaces avec des produits adéquats. Pour les sols, on peut utiliser par exemple le Nettoyant pour
sol AURO N° 427 et pour les meubles et autres surfaces, le Nettoyant pour laque et lasure AURO
N° 435 ou le Savon végétal AURO N° 411. Outre les saletés, les substances actives disparaissent
lors du nettoyage. En effet, ces substances actives pourraient entraver le séchage des substances soignantes huileuses, contenues dans les produits de soin. Suite au nettoyage, un
séchage correct est nécessaire.
Au cas où la surface serait déjà rugueuse, il est recommandé de procéder à un léger ponçage.
Celui-ci peut être réalisé grâce à un papier abrasif corindon ou un feutre abrasif. Des outils de
ponçage contenant du métal sont, de façon générale, déconseillés pour une utilisation sur du
bois ou du liège, car ils peuvent provoquer des réactions non désirées avec les substances
actives du bois ou les produits destinés au traitement et laisser apparaître des taches colorées.
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Application
Pour le soin de vos meubles, lambris ou petits objets en bois, imprégnez un chiffon ou une éponge humide avec l’Huile de soin/la Cire de
soin et répartissez ensuite avec parcimonie et de façon régulière sur
la surface. Après un temps court (env. 10 min.), le produit appliqué
perd son aspect laiteux, typique des émulsions, et peut alors être
poli. Au bout de 24 heures de séchage, la surface est utilisable et peut
si nécessaire recevoir une deuxième application du produit de soin.

Dans le cas d’une première application du produit de soin sur un
sol, celui-ci sera alors dilué à part égale (1:1) avec de l’eau.
Appliquer le mélange sur le sol, en humidifiant légèrement. Au bout
de 15 minutes, il peut être poli à l’aide d’une machine à polir à
disques, avec des feutres blancs ou beige-bruns. Ne pas marcher
sur le sol pendant 24 heures env. et éviter l’humidité. Une application supplémentaire avec les produits de soin est possible et peut
être réalisée avec les produits non dilués.
L’utilisation du matériel d’application et son nettoyage
Les produits d’application contenant des huiles siccatives peuvent, lors du séchage,
s’enflammer, en particulier dans le cas de chiffons roulés en boule. Pour cette raison, il faut laisser les chiffons, feutres, etc, imprégnés de produit, sécher individuellement et bien à plat; ne
pas les mettre en boule. Lorsqu’ils sont complètement secs, ils peuvent être jetés dans les
ordures ménagères. Le matériel d’application (chiffon, éponge, etc.), qui sera réutilisé ultérieurement, doit être lavé avec une solution savonneuse, dans laquelle on le laisse tremper une
nuit. Le lendemain, on le rince à l’eau tiède et on le laisse sécher en l’étalant bien à plat.
Consignes d’application générales
Les produits de soin sont à utiliser en respectant les mêmes consignes que pour les peintures
et les laques. Lors de l’application, il est particulièrement recommandé de prendre les mesures
de précaution adéquates, plus spécialement en ce qui concerne la ventilation et la protection
de la peau. Les produits sont à stocker dans leur emballage d’origine fermé, dans un endroit
frais, à l’abri du gel. Tenir les produits hors de la portée des enfants.
L’aspect et la résistance des surfaces traitées dépendent fortement du traitement, du degré
d’usure, de la préparation du support et du type de bois. Les substances actives (par exemple,
l’acide tannique dans le chêne et le châtaignier) ou les saletés incrustées provenant de
l’environnement (graisses, substances de nettoyage, nicotine) peuvent avoir pour effet un rallongement important du temps de séchage. C’est pourquoi, il est fortement recommandé de
faire un test sur une petite surface.
Un entretien régulier des surfaces est le garant d’une protection et d’un bel aspect à long terme.
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