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MODE D'APPLICATION | HUILES PRIMOL & GREENOL PLUS
Greenline de Carver

INFORMATIONS IMPORTANTES
Toutes les fiches techniques des différents produits sont disponibles dans la section protection du bois
sur : www.boismalo.com
SABLAGE ET PRÉPARATION
- Faites appel à un expert pour sabler vos planchers. Assurez-vous qu’il n’y a pas stries ou de rayures,
celles-ci seront inévitablement accentuées avec l’utilisation d’une teinture.
- La surface à huiler doit être sablée à la perfection et exempte de poussière, retirez la poussière à l'aide d'un
aspirateur.
- Évitez de souiller la surface de votre produit à huiler: traces de doigts ou de pieds, gouttes de sueur,
gouttes d’eau, traces de gras.
- Ne jamais mouiller la surface avant de la huiler.
- Le degré de sablage influencera grandement l’allure de votre surface ainsi que sa couleur et son intensité.
Nous vous suggérons donc d’utiliser un papier sabler #120 pour le dernier sablage afin d’obtenir une
intensité de couleur semblable à celle de nos échantillons en magasin.
- Le résultat final varie selon l’essence de bois utilisée. Voilà pourquoi vous trouverez en magasin des
échantillons de nos 15 couleurs d’imprégnants sur toutes les essences de bois franc, de pin, de mélèze et de
sapin douglas.
- Dans tous les cas, les huiles doivent être appliquées en couches minces afin d'éviter des problèmes de
séchages.
PHÉNOMÈNE D’AUTOCOMBUSTION
- Lors de l’application du Primol et du Greenol, vous devez prendre certaines précautions lorsque vous
disposez des chiffons ayant servis à l’essuyage.
- Préparez une chaudière remplie d’eau et immergez-y les chiffons utilisés afin d’éviter le phénomène d’autocombustion. Vous pourrez ainsi en disposer de façon sécuritaire après trempage.
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1 ère ÉTAPE : PRIMOL
IMPRÉGNANT DE FOND TRANSPARENT
OU EN VERSION TRANSPARENTE COLORÉE

1 Le primol doit être bien mélangé avant l’application.
2

Appliquez le primol sur la surface de façon uniforme à l’aide d’un chiffon propre, d’un
pinceau ou d’un rouleau très fin.

3

Après 5 à 15 minutes, enlevez l’excédent d’huile non absorbé par le bois avec une
spatule en caoutchouc et ensuite avec des chiffons propres. Portez une attention
particulière au niveau des lignes de jonction et des nœuds du bois. Après cette
étape, il ne devrait rester aucune pellicule d’huile sur la surface.

4

Laissez sécher pendant 24 heures.

5

Procédez à la 2e étape.

2 e ÉTAPE : GREENOL PLUS
PROTECTION SATINÉE TRANSPARENTE

1

Le greenol doit être bien mélangé avant l’application.

2

Appliquez le greenol en suivant le procédé décrit pour le primol.

3

Après 5 à 10 minutes, enlevez l’excédent d’huile en suivant le même procédé que le
primol.

4

Après ½ heure-1 heure, polissez et uniformisez la surface avec une polisseuse munie
d’un tampon doux (disque blanc).

5

Laissez sécher 24 heures.
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ENTRETIEN DES PLANCHERS DE BOIS HUILÉS
MISES EN GARDE
- Vous pouvez marcher sur le plancher avec précautions 24 heures après l'application du Greenol Plus.
- Attendre 10 jours avant de débuter l'entretien régulier des planchers ou de mouiller les planchers.
- Attendre 10 jours pour déplacer des meubles lourds sur le plancher et pour y apposer des tapis.
- Munir les pattes de vos meubles de feutres protecteurs.
- Dans le cas de trafic intense, 2 couches de Greenol peuvent être appliquées. L’intervalle à respecter
entre une couche et l’autre est de 24 heures et le procédé d’application est le même.

ENTRETIEN DES PLANCHERS
- Pour éviter l’usure par abrasion, il est recommandé de passer l’aspirateur régulièrement. Ceci évitera
l’accumulation de poussière, de saleté ou de sable pouvant égratigner vos planchers.
- Ne jamais laver vos planchers à grande eau. Utilisez une vadrouille bien essorée, voire humide, en suivant
le sens de la longueur des lattes du plancher.
- Utilisez un détergent adapté à la finition de votre plancher : Deterol et Dergos Vap de Carver.
- À éviter à tous prix: détergent non-compatible avec les planchers huilés (Murphy, Sany, Hertel, etc), cire ou
détergent à base de cire ou d’huile pour les planchers vernis, vinaigre, vadrouille à vapeur, tapis lourds avec
pellicule en caoutchouc et lumière naturelle ou artificielle intense.
Deterol (POUR L'ENTRETIEN RÉGULIER)
Il nettoie et nourrit le bois. Exempt de cire.
Mode d’emploi : Diluez une partie de deterol dans 100 parties d’eau.
Frottez le sol avec une vadrouille éponge ou une vadrouille
à tête plate en microfibres complètement essorées.
Laissez sécher le sol sans rincer.
Dergos vap (À UTILISER 2 À 3 FOIS PAR ANNÉE AU BESOIN)
Il est constitué de savons et de cires émulsionnées dans de l’eau. Il nettoie, nourrit et protège le bois.
Prêt à l’emploi.
Mode d’emploi : Vaporisez dergos vap sur le plancher et l’étendre uniformément à l’aide d’un chiffon,
d’une vadrouille éponge ou d’une vadrouille à tête plate en microfibres (vous pouvez rincer ceux-ci
dans de l’eau claire pour enlever la saleté). Après le séchage, il est conseillé de pratiquer un léger
polissage.
Greenol (POUR REGÉNÉRER LA COUCHE PROTECTRICE)
Après quelques années d'usage, il est recommandé d'appliquer une mince couche de greenol. Polir à
l'aide d'une polisseuse munie d'un disque blanc. Après l'application, laissez sécher 24 heures.

N.B. Les informations contenues dans cette fiche technique sont élaborées sur la base de notre meilleure expérience
et de nos connaissances les plus récentes, mais elles sont données sans aucune garantie, puisque les conditions
d’usage du produit nous sont inconnues.
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