
 
 
 
 
 
 
Fiche technique (valable à partir du lot # 80000) 

Huile d’entretien parquet KUNOS N° 1862 
 

nouvelle qualité 
 
 

Destination En intérieur, pour l'entretien des surfaces traitées avec l’huile protectrice KUNOS N° 242, l’Huile dure 
universelle KUNOS N° 244, l’Huile universelle bois ARDVOS N° 266 ou l’Huile parquet KOIMOS N° 277. 

 
Caractéristiques Transparent. Après le séchage aspect satiné. Sans composés chimiques organiques selon DIN EN 71, 

partie 9. 
  
Composition complète composants isoaliphatiques, ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, standolie d'huile de 

bois, ester de résine naturelle, sucre aminé déshydrogéné et siccatifs sans plomb (Ca, Mn, Zr). 
  
Teinte   002 Incolore 
 
Dilution   Prêt à l'emploi. 
 
Application  Appliquer au chiffon en coton non pelucheux ou à la machine monodisque avec un pad feutre à une  
   température ambiante supérieure à 15°C. 
  
Rendement 6ml/m². Moins ou meilleur rendement possible selon  la nature et l'absorption de la surface KUNOS. Faire 

un essai préalable! 
  
Nettoyage Nettoyer le matériel au Nettoyant Pinceau LEVO N° 997 aussitôt après l'emploi. 
 
Temps de séchage A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air : 5 heures. 
 
Densité   Environ 0,82 g / ml. 
 
Précautions d'emploi Veiller à bien aérer pendant et après l’application.  Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû 

à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, pads de polissage, poussières 
abrasives etc. encore imbibés d’Huile d’entretien parquet KUNOS N° 1862, à l'abri de l'air dans un 
récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau jusqu’ à leur élimination. Le produit liquide 
et appliqué n'est pas autoinflammable. 
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.  
P301+P310 EN CAS D’INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un       
médecin. 
P331 NE PAS faire vomir.  
P405 Garder sous clef.  
P501 L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.  
 

Elimination   Conformément aux prescriptions administratives locales.     
 
Conditionnement  0,25 l; 5 l; 30 l. 
 
Stockage Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans. Transvaser les 

restes de produit dans un récipient plus petit afin de protéger le produit de l’air. 
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Danger 



 
 
 
 
 
 
Conseils d'application 

Huile d’entretien parquet KUNOS N° 1862 
 
Préparation La surface KUNOS doit être sèche, propre et exempte de poussière. 
 
Application Remuer bien avant l'emploi. Dans les pots entamés, avant l'emploi enlever la peau qui a pu se former sur 

le produit. Faire un essai préalable! 
 
 Appliquer l’Huile d’entretien parquet KUNOS goutte à goutte (environ 5 g / m²) à la zone à traiter et 

distribuer immédiatement avec une machine monodisque avec un pad feutre ou avec un chiffon 
en coton non pelucheux.  Éviter les traînées lors du polissage. Vérifier un contre-jour. Si nécessaire, répéter 
la procédure. 

 
Nettoyage et entretien Ajouter du Nettoyant neutre TRENA N° 556 dans de l’eau et passer la serpillière humidifiée (et non 

mouillée).  
   En fonction de la sollicitation, maintenance avec l’Huile d’entretien parquet KUNOS N° 1862 plusieurs fois 
   par an. 
 
Conseils d'utilisation Si un pad abrasif est utilisé pour l'application de l’Huile d’entretien parquet KUNOS avec une machine 

monodisque, les revêtements pigmentés ou la couche d'usure peuvent être affaiblis. 
 

    
Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente 
fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de. Cette fiche technique est publiée à 
des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou 
du fabricant. 
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