
 
 
 
 

 
 
 
 
Fiche technique  (valable à partir du lot # 80000) 

Huile de finition KUNOS N° 240 
nouvelle qualité 
 

N   correspond à LIVOS neutre pour les personnes allergiques ou sensibles aux odeurs et aux produits chimiques 

 
Destination En intérieur, pour la finition de surfaces pré-huilées avec des produits de la gamme LIVOS telles que 

plans de travail, meubles en bois massif, parquets et escaliers ainsi que bois brossés ou profilés. 
 
Caractéristiques Après le polissage, surface hydrofuge satinée. 
 Résistant à la salive et à la sueur selon la norme DIN 53 160.  Sans composés chimiques organiques selon 

DIN EN 71, partie 9. 
 
Composition complète Ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, composants isoaliphatiques, cire micronisée, 

huile de ricin deshydrogénée, sucre aminé deshydrogéné et siccatifs sans plomb (Mn, Zr).  
 
Teinte   002 Incolore.    
 
Application Appliquer 1 à 2 couches au pinceau ou au tampon (sur de grandes surfaces à la machine mono-

disque et disque de feutre) à une température ambiante supérieure à 18°C.  
 
Rendement Faire un essai pour déterminer le rendement exact.   
 A titre indicatif : env. 100 m² au litre, soit 10 ml / m² 
 
Nettoyage Nettoyer le matériel au Diluant SVALOS N° 222 ou au Nettoyant Pinceau LEVO N° 997 aussitôt après 

l'emploi. 
 
Temps de séchage A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air, 16-24 heures. Dureté à cœur de la finition obtenue au bout 

de 4 semaines. 
 En cas de températures plus élevées, le délai de séchage sera plus court, polir donc plus tôt. En cas 

de températures plus basses et d’humidité plus élevée, le délai de séchage sera plus long. 
 
Densité   Environ 0,85 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 de finition KUNOS N° 240, 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 transformé n'est pas autoinflammable.   

   P102 Conserver hors de la portée des enfants. 
P301+P310 En cas d'ingestion:  Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un 
médecin. 

 
Elimination   Conformément aux prescriptions administratives locales.     
 
Conditionnement 0,25 l ; 0,75 l ; 2,5 l ; 10 l. 
 
Stockage Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans. Des produits 

entamés réagissent avec de l'oxygène, ce qui peut conduire à la formation d’une peau et d’une 
odeur rance au fil du temps. Transvaser les restes de produit dans un récipient plus petit. 
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Conseils d'application 

Huile de finition KUNOS N° 240 
 
 
Plan de travail, Escalier Préparation : 
 La surface déjà huilée doit être sèche, propre et exempte de poussières.  

Dans le cas d’éventuelles taches d’eau, les égrener au papier fin (grain 320) et passer à ces endroits 
1 à 2 fois le produit initial utilisé jusqu’à obtention du même degré de brillance que sur le reste de la 
surface. 
Application : 
Enlever la peau qui a pu se former sur le produit entamé et ensuite remuer bien. Faire un essai 
préalable. 
Passer grassement de l’Huile de finition KUNOS N° 240 et essuyer avec un chiffon non pelucheux 
au bout de 5 minutes.  
Si nécessaire, possibilité le lendemain (après un délai de séchage de 16h) de repasser une 2ème 
couche sur toute la surface et faire pénétrer en polissant au bout de 5 minutes.  
 

Parquet Sur les parquets présentant une brillance homogène, répartir l’Huile de finition KUNOS N° 240 
goutte par goutte sur la surface (1 cuil. à soupe = 5–8 g/ m²). Faire pénétrer aussitôt en polissant 
avec un pad non abrasif (par ex. beige ou en feutre) qui doit être humidifié d’huile ou à la machine 
mono-disque en utilisant un disque de polissage. Eviter la formation de stries, contrôler à contre-
jour.  

 Répéter l’opération en cas de nécessité après un délai de séchage de 16 heures. 
 

Nettoyage et Entretien Pour l'entretien courant, ajouter du Nettoyant neutre TRENA N° 556 dans de l’eau et passer la 
serpillière humidifiée (et non mouillée). Après 4 ou 5 nettoyages avec TRENA N° 556, utiliser pour le 
nettoyage humide de l’Entretien Meubles & Sols GLANOS N° 559 à la place de TRENA.  

  
 Pour un entretien à l’huile, passez de l’Huile d’entretien Parquet KUNOS N° 1862 au chiffon en règle 

générale 1 à 2 fois par an si la surface est devenue terne. 
 
Conseils d'utilisation Pour huiler les surfaces en bois brossé ou en bois profilé avec des machines spéciales, utiliser l’Huile 

de finition KUNOS N° 240 non seulement en finition mais pour l’application complète, soit en 3 
couches. Appliquer grassement la première couche d’Huile de finition KUNOS N° 240 et après 5 
minutes bien répartir l’huile avec un pinceau dur sur toute la surface. Après le séchage appliquer 2 
couches fines avec séchage intermédiaire 

 
 
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 contacter le service 
clientèle LIVOS. 
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