
HUILE D'ENTRETIEN
DESCRIPTION DU PRODUIT 
L’huile d’entretien Cabbani est un mélange de résines, d’huiles naturelles pour la 
protection et l’entretien des sols en bois huilés et des sols traités avec l’huile UV. 

DONNEES TECHNIQUES
ASPECT Liquide jaune

ÉTAT PHYSIQUE Liquide épais

ODEUR Huile de lin

POINT D’INFLAMMATION Au-dessus de 61°C 

SOLUBILITÉ DANS L’EAU Non

DENSITÉ ca. 0,83

TRAITEMENT PREALABLE 
Retirer la saleté et les résidus de savon avec le 'Nettoyant intensif Cabbani' et de 
l’eau pure et laisser sécher complètement (Cf fiche technique du nettoyant intensif 
Cabbani).

MODE D’EMPLOI 
Bien mélanger avant l’emploi. Appliquer une couche très fine et uniforme ‘d’huile 
d’entretien Cabbani’ avec une serpillière, microfibre ou mono brosse avec un pad 
beige ou blanc. Laisser pénétrer quelques minutes. Lustrer ensuite une dernière 
fois la surface avec un tissu sec sans peluche.

TEMPS DE SECHAGE 
Ne pas marcher sur le sol, ne pas poser d’objets lourds durant, durant 12 heures 
en moyenne. Ne pas traiter le sol avec de l’eau pendant cette période. 

CONSOMMATION MOYENNE
50 m²/l. 

TRAITEMENT ULTÉRIEUR  
Il est recommandé de renouveler le traitement une fois par an. L’entretien régulier 
se fait avec le savon pour parquet Cabbani.

INFORMATION SPÉCIFIQUE 
Mettre les chiffons ou pads dans l’eau après usage afin d’éviter tous les risques 
d’inflammation.
Prescriptions de sécurité: Conserver hors de la portée des enfants
Pour plus d’infos: www.cabbani.com

Les produits Cabbani® sont destinés à l’utilisateur professionnel et privé. Le mode d’emploi repris dans 
la fiche technique a été rédigé après les tests nécessaires et des années d’expérience. Ainsi il a été établi 
d’après nos meilleurs connaissances et capacités. L’utilisateur se doit donc de tester l’application de ce 
produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Nous n’assurons dès lors aucune garantie de 
cette fiche technique.

www.cabbani.com
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