
Huiler

INFORMATIONS GÉNÉRALES

L’huile pour parquet Hiram rend la surface du bois harmonieuse. 
Elle rend le sol moins dérapant et plus étanche, et donc plus 
facile à nettoyer et à entretenir.
L’huile est composée à plus de 90 % de matière sèche. Elle est 
adaptée à l’huilage mécanique d’un parquet non traité, neuf ou 
fraîchement poncé. Pour utiliser l’huile effet bois brut d’Hiram, 
vous trouverez les instructions en bas de cette page.

CONSIGNE DE SÉCURITÉ!

Les chiffons imbibés d’huile et d’éventuels moutons de poussiè-
re peuvent s’enflammer. Pour cela, il est important de mouiller 
les serviettes et les coins où il y a de la poussière, ou bien tout 
enfermer dans un sac étanche que vous éloignerez.

INSTRUCTIONS

Le bois doit être fraîchement poncé. Utilisez du papier abrasif 
dont le grain est compris entre 100 et 120. La température de la 
pièce et du sol doit être comprise entre 15 et 30 °C. Si des salis-
sures devaient apparaître sur le parquet avant de l’huiler, nous 
vous conseillons d’utiliser au préalable un nettoyant intensif. 
Pendant que vous huilez le parquet et durant le temps de sécha-
ge (environ 8 heures), aérez bien. 

Agitez vigoureusement le bidon d’huile avant et pendant l’uti-
lisation. Les bidons avec des références de couleur différentes 
doivent être mélangés pour éviter les différences de nuances. 
Enduisez le parquet d’huile en faisant des couches homogènes. 
Utilisez un rouleau à peinture à poils courts. Laissez imprégner 
environ 10 à 15 minutes. Si le parquet absorbe l’huile rapide-
ment, en rajouter. 

Polissez ensuite le parquet, jusqu’à ce que le bois soit saturé. 
Utilisez avec la polisseuse des serviettes blanches ou beiges. 
Retirez tout excédent d’huile avec des chiffons en coton (secs et 
sans peluche), jusqu’à ce que la surface n’ait plus l’air mouillée. 
Pour une finition soignée et une protection maximale, vous pou-
vez polir le parquet une seconde fois (1 dl d’huile pour 10 m²) 6 à 
12 heures après le premier huilage, ou au plus tard le lendemain. 
Après 24 heures, soyez vigilants si vous enduisez à nouveau 
votre parquet. Au cours des 3-5 premiers jours, l’huile va durcir. 
N’humidifiez pas le parquet. Dosage : 1 litre pour 20-25 m².

... UN PARQUET HIRAM

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Un pinceau plat ou une brosse

Un seau en plastique

Une polisseuse, des serviettes  
 beiges ou blanches


