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Cette composition est toujours utilisée soit quand un réchauffage d’une finition à l’huile et la  
résistance d’une vitrification HYDRO sont souhaités, soit quand les bois (p. ex. le chêne, le 
frêne, etc.) en contact avec une finition à base de vernis alcalin HYDRO se décolorent ou  
produisent d’autres modifications indésirables du bois. 
L’huile durcie apporte l’excellent réchauffage et l’isolation désirée du support, associés à la  
certitude de contrecarrer un risque d’encollage latéral éventuel. 
Le vitrificateur HYDRO suivant protège le parquet avec les excellentes résistantes chimiques 
et mécaniques désirées. 
Afin que les deux composants puissent tirer le meilleur parti possible de leurs atouts, nous  
recommandons les applications suivantes: 
 
 
a) Blanc: PRIMER-WHITE-OIL OB 52892-77 et PURA-NATURA HDE 52-0 
• Parquet prétraité conformément aux règles de l’art.  
• Teintes éventuelles avec Teinte pour parquet WPB 1xxx dans la couleur souhaitée. 
• Séchage à au moins 20 °C et circulation d’air suffisante. 
• 1 à 2 x 20 à 40 g / m² de Hesse PRIMER-WHITE-OIL OB 52892-77,  

rapport de mélange (volumétrique) 100 : 4.  
• Application à la spatule avec OIL-HARDENER OR 5180, puis massage ultérieur immédiat 

pour faire pénétrer le produit dans le bois.  
• Séchage intermédiaire : 16 h à une température ambiante de 20 °C et une circulation d’air 

suffisante.  
• Séchage avant vitrification : entre 16 et 28 h à une température ambiante de 20 °C et une  

circulation d'air suffisante, sans ponçage.  
Si l’huile sèche plus longtemps, un égrenage intermédiaire est nécessaire. Attention : 
risque de percer en ponçant ; n’est donc pas recommandé ! 

• Vitrification: 2 x 100 à 120 g / m² avec Hesse PURA-NATURA HDE 52-0,  
rapport de mélange (volumétrique) 10 : 1 avec durcisseur HDR 72.  

• Séchage intermédiaire : dans la mesure du possible, 16 h à une température ambiante de  
20 °C et une circulation d'air suffisante. 

• Égrenage : avec un grillage abrasif 120 / 150 suivi d’un dépoussiérage.  
• Praticable après 24 h à une température ambiante de 20 °C et une circulation d’air suffi-

sante. 
Accessibilité et résistance complète après 7 j à une température ambiante de 20 °C et une 
circulation d’air suffisante. 

 
 
b) Incolore: NATURAL-SOLID-OIL GE 11254 et PURA-ONE HDE 51-2 
Application comme décrit ci-dessus. 
 
NATURAL-SOLID-OIL GE 11254  
rapport de mélange (volumétrique) 100 : 4 avec OIL-HARDENER OR 5180 
 
PURA-ONE HDE 51-2  
rapport de mélange (volumétrique) 10 : 1 avec durcisseur PURA-ONE HDR 71 
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c) Incolore: RESIN-OIL OE 52164 et PURA-ONE HDE 51-4 
Application comme décrit ci-dessus. 
  
RESIN-OIL OE 52164 
rapport de mélange (volumétrique) 100 : 4 avec OIL-HARDENER OR 5180 
 
PURA-ONE HDE 51-4 
rapport de mélange (volumétrique) 10 : 1 avec durcisseur PURA-ONE HDR 71 
 
Remarques: 
Les huiles doivent être utilisées uniquement à l’état durci! 
 
La RESIN-OIL utilisée comme « couche de fond à l’huile » peut uniquement être appliquée en 
couches minces, à la spatule et être suivie d’un ponçage pour faire pénétrer. Ne pas enduire 
au rouleau en couches épaisses! 
Pour les détails de chacun des produits, veuillez consulter les informations techniques corres-
pondantes. 
 
Indication: 
Les données disponibles ont un caractère consultatif ; elles reposent sur notre meilleure con-
naissance et des examens approfondis d'après l'état actuel de la technique. Aucune valeur 
contraignante ne peut être déduite des données présentées. Par ailleurs, nous vous ren-
voyons à nos conditions générales de vente. 
La fiche données de sécurité conformément au règlement (CE) n°1907/2006 est mise à votre 
disposition. 
 
 


