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Fiche d’information du produit: 

glimtrex®
 UNIO Huile 

rapide - fiable - durable 

 

 

 

 

 

 

Description du produit 

 

glimtrex® UNIO Huile est sans solvant et à base de matières premières naturelles et renouvelables 
pour le traitement des sols et surfaces en bois. Il contient des huiles de lin, de tournesol et de jojoba 
ainsi que des cires d'abeilles, de carnauba et de candelilla. 
 

Caractéristiques 

 

 Une seule application requise 

 Rendement élevé: 1 litre couvre jusqu'à 40 m² 

 Appliqué en seulement 5 étapes: 
o Ponçage fin avec le disque multi-trous glimtrex® multi-hole disc, grain 120 
o Huilage avec glimtrex® UNIO-pad (vert) 
o Polissage avec glimtrex® UNIO-pad (violet) 
o Appliquez après un lavage de 24 heures glimtrex® UNIO First-Care avec une 

serpillère.  

 Sans solvant 

 Antibactérien 

 Sans cobalt 

 Séchage extrêmement rapide 
o Marchez prudemment après 3 à 6 heures (2 à 4 heures si le durcisseur est utilisé) 
o Entièrement utilisable après 24 heures (95% du durcissement final) 
o Grâce au composant durcisseur en option, aucun problème de séchage sur les bois 

exotiques et haute teneur en huile 

 Gamme d'équipements optimisés, du ponçage au polissage final, garantissant un 
fonctionnement en douceur  

 Approbation DIBt: Z-157.10-153 

 Remplit la norme DIN 53160: résistant à la salive 

 Prouvé sous DIN 68861-1C: résistant contre le vin, le café, le cola, le thé, la bière, etc. 

 Remplit la norme DIN EN 71-3: sécurité des jouets 

 Facile à entretenir et à prendre soin avec glimtrex® UNIO Floor-Care  
  

Traitement de surface 

 

Poncez la surface avec un papier grain 120, le mieux étant de le graisser avec un disque à trous 
multiples glimtrex® multi-hole disc grain 120. Cela vous donnera une surface uniforme sur toute la 
section. Enlevez la saleté et la poussière de ponçage. Assurez-vous que tout chauffage au sol a été 
éteint au moins 3 jours avant, que l'huile glimtrex® UNIO ait une température d'au moins 18 ° C et 
que la teneur en boîte soit bien agitée avant utilisation. Produisez un échantillon avant d'appliquer 
glimtrex® UNIO Huil. 
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Traitement classique 

 
Equipement nécessaire: glimtrex® UNIO-pad en vert et violet, ponceuse à disque, chiffon en coton 
non pelucheux. Versez une petite quantité de glimtrex® UNIO Huile sur le sol à huiler. Mettez le 
glimtrex® UNIO-pad (vert) sur l'huile et répartissez l'huile uniformément. Répétez jusqu'à ce que 
toute la surface sois couverte. 

Pour les sols fortement biseautés, nous recommandons de pré-traiter le biseau avec une brosse fine 
ou un chiffon en coton. Après 10 à 20 minutes (en fonction de l'humidité de l'air, de la température 
ambiante, etc.), frottez l'excès d'huile avec glimtrex® UNIO-pad (violet) sans laisser de résidus. La 
structure spéciale du tampon UNIO-pad garantit un nivellement uniforme de l’huile. Le tampon a 
également un effet abrasif fin, éliminant les taches rugueuses potentielles sur la surface. Appliquez 
au plus tôt après 24 heures glimtrex® UNIO First-Care pure avec une serpillière. 

 

Application dans des environnements professionnels et sur des bois exotiques 

 

 Mélangez glimtrex® UNIO Huile avec 5% de glimtrex® Durcisseur. 

 Appliquez glimtrex® UNIO Huile comme indiqué dans la méthode classique. 

 Laissez sécher l'huile glimtrex® UNIO Huile. 

 Marchez prudemment après 1 à 2 heures. 

 Le sol est prêt à être utilisé après 24 heures. 

 L'ajout de notre glimtrex® Durcisseur rendra la surface encore plus résistante à l'usure et au 
glissement. 

 

Nettoyage régulier 
 

 Enlevez la poussière avec un balai ou un aspirateur. 

 Pour un nettoyage et un entretien réguliers, nous recommandons glimtrex® UNIO Floor-Care. 
Pour les sols normalement sales, ajoutez 25-50 ml à 5 litres d'eau. 

 Avec des salissures plus lourdes, augmentez le dosage. 

 Utilisez uniquement une serpillère humide (non mouillée) avec cette solution. 
 Il est toujours possible d'utiliser UNIO Huile à nouveau. 

  

Réparation de surfaces 
 

 Poncez les zones endommagées dans le sens du grain avec du papier de verre de grains 120 
à 150. 

 Utilisez 280 grains pour la prochaine fois. 

 Pour les petits dommages, frottez glimtrex® UNIO Huile avec un chiffon en coton non 
pelucheux. 

 Pour réparer de plus grandes surfaces, procédez comme indiqué dans la section «traitement 
classique». 
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Rendement 
 

1 litre couvre habituellement jusqu'à 40 m2 selon l'état de la surface. 
 

Informations techniques 
 
Disponible en boîtes de 2,5 litres et de niveaux de brillance mate. 

Les chiffons de coton saturés d'huile présentent un risque de combustion spontanée en 
raison de l'accumulation de chaleur; il est donc conseillé de les étaler et de les laisser sécher 
à l'air avant de les jeter. 
 

La durée de conservation est de 12 mois dans la boîte d'origine fermée. Assurez-vous de bien 
mélanger le contenu de la boîte avant de l'utiliser. Une peau peut se former sur la surface du produit, 
veuillez la retirer avant de remuer. 

 
Veuillez consulter les fiches de données de sécurité actuelles. Vous les trouverez à 
www.glimtrex.de/downloads 
 
Ces informations sont purement consultatives et reposent sur les meilleures connaissances 
disponibles grâce à une recherche minutieuse. Ces informations ne peuvent être considérées comme 
juridiquement contraignantes. 
 

  

 

 


