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CARSOL  
Huile réparatrice 
✓ Huile de réparation et d’entretien extraordinaire de parquets huilés 
✓ Séchage rapide 
✓ Disponible en différentes couleurs 

Code SO8202   

CARSOL est un produit à base de résines et d’huiles d’origine naturelle. Spécialement étudié pour la maintenance 
extraordinaire du parquet traité à l’huile, CARSOL pénètre en profondeur et régénère le qualité de l'imprégnation 
originale. CARSOL restaure par ailleurs la couche d’huile superficielle, abîmée par l'usure. 
La double action de CARSOL, en surface et en profondeur, permet de prolonger la durée des traitements effectués avec 
les PRIMOL et les GREENOL PLUS. 
CARSOL est disponible en différentes couleurs (voir nuancier dans le catalogue). 

APPLICATION 
PRÉPARATION DE LA SURFACE À TRAITER 
• Nettoyer soigneusement la surface avec l’utilisation de notre savon pour le bois DETEROL (voir FICHE TECHNIQUE). 
• Laisser sécher la surface lavée. 
• Avant d’appliquer le produit, bien agiter le bidon de CARSOL pour obtenir une distribution optimale des substances 

opacifiantes et des pigments. 
CYCLE D’APPLICATION 
• En couche très subtile, et en respectant les rendements conseillés, appliquer CARSOL en utilisant un chiffon ou un 

tampon sur toute la surface à traiter. Il est nécessaire de bien frotter, de sorte à favoriser la pénétration de CARSOL 
dans les pores du bois. 

• 1-2 heures après application, si nécessaire, faire briller le parquet avec un tissu feutré. 

AVERTISSEMENTS 
• Bien agiter le bidon avant utilisation 
• Avant l’application du produit, il est conseillé de mettre la surface à traiter et le produit à une température ambiante 

non inférieure à +15 °C. 
• Le grammage et les temps de séchage dépendent étroitement du type de bois qui est traité, ainsi que des conditions 

dans lesquelles se trouve le bois. Plus sa capacité d’absorption est importante, plus le grammage est majeur et plus 
le séchage de la surface est rapide.  

• Lors de l’application, ne pas fumer et aérer le plus possible la pièce. 
• Une couche trop abondante peut créer des problèmes de séchage, surtout au niveau des joints et des nœuds. 
• Une fois le traitement d’imprégnation terminé, il est possible de marcher avec précaution sur le sol après environ 2-3 

heures. Pendant les 4-5 premiers jours, il est préférable d’éviter toute sorte de lavage. Après quoi, le plancher 
peut être soumis à une utilisation et un entretien normaux. 

• Après emploi, les chiffons et les papiers imprégnés de produits doivent être immergés dans l’eau avant d’être 
jetés, afin d’éviter les phénomènes d’auto-combustion. 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
(à une température ambiante de +23 °C et une humidité relative de 65 %) 

Le produit se conserve pendant au moins 12 mois dans un endroit sec et frais, dans son emballage d’origine non ouvert. 

N.B. : Les informations contenues dans cette fiche technique sont formulées sur la base de notre expérience et de nos connaissances les plus 
récentes, mais elles sont fournies sans garantie aucune, étant donné que les modalités et les conditions d’emploi du produit échappent à tout 
contrôle de notre part.

Aspect version transparente Liquide brun opalescent

Aspect versions colorées Liquide coloré

Viscosité 14”F4 ± 1”F4

Poids Spécifique 0.82 ± 0.01

Séchage de la surface 2-3 h

Séchage complet 4-5 jours

Rendement moyen du produit 30-60 m2/litre

Nettoyage des outils DILUENTE LINOLUX / DILUENTE LAVAGGIO
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