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euku oil 1 FS 

1 DESCRIPTION 

 Imprégnation intensive sur la base d’huiles naturelles. Sans solvant, facile d’emploi, vernissage possible avec les 
vernis strato homologués, sans formation de pellicule, garde le caractère naturel à pores ouverts. 

 Résistance particulièrement forte du sol grâce à la pénétration en profondeur. 
Classe de glissance R10 selon les directives  allemandes BGR181 
Approbation générale du BTP allemand  
n° Z-157.10-156,  
n° Z-157.10-157 (comme primer sous vernis strato à 1 composant),  
n° Z-157.10-155 (comme primer sous vernis strato à 2 composants). 
 

2 DOMAINES D‘APPLICATION 

 Imprégnation intensive pour sols poncés en parquet, bois et liège dans le secteur résidentiel et non résidentiel. 
Adapté au chauffage par le sol. Utilisable de façon idéale avec l’adjuvant réactif euku master FS. Autorisez en tant 
que primer qui renforce la madrure sous strato perform 46x et strato extreme 47x ainsi qu’en 2 composants avec 
euku master FS (*). 

  

3 MODE D‘EMPLOI 

 Répartissez euku oil 1 FS régulièrement sur un sol, préparé dans les règles de l’art, avec une spatule. En cas de 
surface très absorbante et pour éviter les traînées de spatule, répétez l’application, frais dans frais, selon 
l’absorption du sol. Après 15-30 minutes, faites pénétrer les résidus avec la machine Monodisque équipée d’un 
Pad et lustrez jusqu’à obtention d’une surface nette. Veillez impérativement à empêcher le séchage complet de 
l’huile. Un 2ème lustrage avec un chiffon de polissage augmente la brillance et assure l’élimination complète des 
résidus. 

 Remarques : 
- La préparation par humidification du sol est recommandée et améliore la résistance (**). 
- La surface, poncée et jointoyée professionnellement, doit être propre, sèche, exempte d’huile, et cire et 

de poussière.  
- Nous recommandons strato fill 101 pour le jointoiement. 
- La perte de résine du bois tendre et exotique peut retarder le séchage ou bien dégrader l’apparence 

visuelle. 
- L’utilisation optionnelle d‘euku master FS améliore le séchage et la résistance. 
- En cas d’un jointoiement non suffisant, par exemple l’écoulement d’huile au niveau d’un joint après 1 

jour, frottez avec un Pad vert. 
- La température ambiante et celle du matériel ne doivent pas être inférieures à +10°C pendant 

l’application et le séchage. 
 

4 CONSOMMATION 

 30-50 ml/m² (rendement : 20-30 m²/l) pour le chêne lors de la première application. 
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 En cas de ponçage grossier, de joints importants et de bois très absorbant, une consommation plus élevée est 
possible. Lors des applications suivantes, la consommation est considérablement réduite. 
 

5 SECHAGE 

 Après env. 24h (à 23°C, 50% d’humidité d’air relative et d’aération), le passage des piétons avec précaution est 
possible et le traitement peut alors continuer. Ne pas laver pendant les 7 premiers jours. Pose de tapis après plus 
de 10 jours. 

 Des températures basses, une humidité d’air excessive, une mauvaise aération et certaines substances contenues 
dans le bois peuvent prolonger le temps de séchage. 

6 NETTOYAGE & ENTRETIEN 

 Veuillez considérer que l’utilisation, le nettoyage et l’entretien rendent définitif l’apparence de la surface d’un sol 
imprégné à l’huile. Après durcissement complet, utilisez l’euku care emulsion pour le nettoyage et l’entretien et 
l’euku refresher pour parfaire la surface huilée. Veuillez respecter les Directives d’entretien pour sols en bois et 
liège imprégnés d’huile. 
 

7 STOCKAGE 

 24 mois dans l’emballage d’origine non ouvert. Avant l’utilisation, veuillez ôter la fine pellicule éventuellement 
formée. Gardez à un endroit frais et sec. Maintenir hors de portée des enfants. 

  

8 DONNES TECHNIQUES 

 Composants : Huiles et cires naturelles, huiles végétales modifiées, siccatifs exempts de plomb et de cobalt. 
voc (g/l) <1 (ISO11890) / Giscode: Ö10+ / 2004/42/IIA(f)(700)700.  
ADR/RID: Produit non dangereux. 
CLP: Pas d’obligation de signalisation. 
Tenez-vous en aux précautions usuelles de sécurité même pour ces produits non dangereux. Gardez hors de 
portée des enfants. Jetez le récipient vide dans les ordures ménagères ou bien au service de recyclage. 

  

9 INFORMATIONS SPECIFIQUES 

 - Avertissement! Danger d’inflammation spontanée d’accessoires de travail imbibés par l’huile comme par 
ex. chiffons, chiffons molletonnés, poussière de ponçage etc. Veillez à les enfermer dans un récipient 
métallique étanche à l’air ou bien imprégnez les d’eau et amenez les dans un centre de traitement pour 
déchets inflammables.  

- Observez le marquage imprimé. N’utilisez que des produits avec le même marquage pour l’application 
d’une couche. Dans le cas de marquage différent, mélangez le produit dans un récipient séparé avant 
utilisation. 

 - La surface huilée va être odorante. L’odeur disparaîtra pendant le séchage en quelques jours. Une fois le 
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traitement à l’huile terminé, veillez à bien aérer les pièces. 
- Les surfaces et les bois huilés présentent des décolorations dues à la lumière 
- (*) Observez l‘information AWT « Directives pour l’utilisation de vernis en phase aqueuse avec les huiles 

». 
- (**) Observez l‘information AWT „Pourquoi humidifier avant d’huiler ? ».  

 

10 REFERENCES CROISEES 

 Nos publications suivantes,  à l’ordre du jour, font partie de cette fiche: 
- Directives générales pour l’utilisation de produits de surface eukula 
- Fiche de sécurité 
Les fiches indiquées ci-dessus ainsi que cette information technique, à l’ordre du jour, sont disponibles sur notre 
site www.eukula.com ou sur demande à l’adresse ci-dessous. 

 
 

eukula  -  We Care About Wood Floors 
 
Siège international 
 
CC-Dr. Schutz GmbH 
Holbeinstraße 17 
D-53175 Bonn 
Tel.: + 49 (0) 228 / 95 35 2-0 
Fax: + 49 (0) 228 / 95 35 2-29 
E-Mail: export@dr-schutz.com  
www.dr-schutz.com 

Dr. Schutz France 
 
3 rue de la Verdure 
03140 Etroussat 
 
Dominique Vichy 
Gsm: +33 (0) 677 820 060 
Fax: +33 (0) 9 72 220 602 
E-Mail: dvi@dr-schutz.fr 

Suisse 
 
Guido Ebneter 
 
Tel. +41 (0) 71 433 22 88 
Fax +41 (0) 71 433 18 06 
g.ebneter@floorconcept.ch 

Canada & Amérique du Nord 
 
4701 Bath St 46 
Philadelphia PA 19137 
USA 
 
Contact: Sam Jamison 
Tel.: 001 / 877 272 4889 
Mobile: 001 / 215 510 7874 
E-Mail: sam@schutzNA.com 

 
Nos conseils et instructions d´application de nos produits sont émis de bonne foi et selon les dernières connaissances de la technique. 
De ce fait, aucun dommage n’en résultera si nos produits de qualité sont utilisés conformément à leur mode d´emploi et suivant nos 
conseils d´utilisation sur les matériaux pour lesquels ces produits sont destinés. Cependant, l´utilisation de nos produits est faite en 
dehors de nos possibilités de contrôle, la responsabilité incombe donc à l´appliquant et ne le dispense pas de faire un essai pour les 
procédés d´utilisation et leurs buts. Pour cette raison, nos instructions techniques sont à considérer sans garantie, n´engageant pas 
notre responsabilité (les tiers y compris). Nos conseils sont donc sans engagement et ne peuvent – également concernant les droits de 
protection éventuels de tiers – être invoqués comme fondement de responsabilité pour des réclamations. Il convient de respecter les 
recommandations, directives et normes pertinentes ainsi que les règles reconnues de la technique. Les versions précédentes perdent 
leur validité avec l’édition de la présente Information Produit. 


