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... L a f i n i t i o n i d é a l e p o u r
votre parquet



Huiles-Cires/Cires Déco



Produits spéciaux pour le professionnel



Nettoyage/Entretien

... C a r a c t é r i s t i q u e s q u a l i t a t i v e s

Un caractère naturel et une parfaite
protection
Les parquets apportent chaleur et bien-être dans votre
maison. Ils sont cependant soumis à de dures épreuves.
C’est pourquoi les parquets demandent une protection
bien spécifique qui mette longtemps en valeur leurs
caractéristiques naturelles.
Avec les finitions Osmo, les surfaces en bois gardent leur
caractère vivant et leur élasticité. Le bois peut « respirer »,
agir agréablement sur le climat de la pièce tout en résistant
à l’abrasion ainsi qu’à l’eau et à la saleté.
Une protection durable combinée à un éclat naturel.

Qu’attendre des Huiles-Cires Osmo ?
Qualité du produit
■■ Peu

voire pas de concentration de solvants
organiques (High Solid/Full Solid)

■■ Application

facile pour les bricoleurs (au pinceau,
à la brosse pour parquets ou au rouleau) et pour
les professionnels (à la brosse pour parquets, à la
spatule, à la machine mono- ou multidisque etc.)

■■ Consommation

d’un seul pot pour la couche de
fond et la couche de finition

■■ Très

haut rendement (prix du
mètre carré bas)

em e n t
Un rend m pour
u
ma xim ualité
u n e q ur e
supérie

Qualité de la surface
■■ Surface

à l’aspect et au toucher naturel

■■ Veinure

naturelle du bois accentuée (« animée »)

■■ Couche

de finition non nocive après séchage
sur le plan physiologique conforme aux normes
EN 71.3 (adaptée aux jouets pour enfants) et
DIN 53160 (résiste à la salive et à la sueur)

■■ Absolument

inodore après séchage complet

■■ Très

résistant à l’humidité et à la saleté conformément à la DIN 68861-1A (résiste au vin rouge,
au café, au coca, etc.)

■■ Ne

craquèle pas, ne s’écaille pas et ne cloque pas

■■ Entretien

et soin faciles grâce aux produits d’entretien
Osmo spécialement conçus à cet effet

■■ Rénovation

partielle possible sans devoir poncer
l’ensemble de la surface

sans
biocides, sans
agents conservateurs;
inoffensif pour les
hommes, les animaux et les
plantes après séchage!
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... P r é t r a i t e m e n t d u s o l
Quelques règles d’or pour le prétraitement du
parquet
Avant tout traitement, il est impératif de bien poncer
le bois. Il en va de l’aspect futur et de la qualité de
la surface concernée. Un parquet traité de façon
optimale et bien entretenu ne doit pas totalement
être poncé. Il existe cependant trois exceptions :
- Lors de la pose d’un parquet neuf, sans une finition
huilée faite en usine, il faudra poncer le bois afin
d’obtenir une surface propre et régulière avant de
la traiter.
- En cas de parquets anciens, complètement ou
partiellement usés, d’apparence grisâtre ou
présentant une surface écailleuse, enduits de
vernis à base aqueuse, de vernis PU ou d’autres
types de laques.
- En cas de griffures profondes dans le bois ou
de dégâts mécaniques importants.
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Que vous soyez homme de métier ou bricoleur, vous
trouverez dans les commerces de bois et de parquets
spécialisés les ponceuses spéciales répondant à vos
besoins dans différents types et dimensions, ainsi que
les accessoires de ponçage correspondants.
Contrairement aux vernis à base aqueuse ou aux
finitions en polyuréthane, l’Huile-Cire Osmo forme
une couche particulièrement fine. Les surfaces
rugueuses, les défauts de rabotage et autres inégalités
devront être soigneusement éliminés (par ex. avec une
machine mono- ou multidisque avec rembourrage de
ponçage, voir photo ci-dessus).

phase

grain

1

P 40 très gros

papier abrasif

PB

2

P 60 gros

papier abrasif

PB

3

P 80

papier abrasif

PB/PM

4

P 100

papier abrasif

PB/PM

5

outil

machine

corriger les petits défauts avec la pâte à bois Osmo

6

P 100

papier/tampon abrasif

PM

7

P 120

papier/tampon abrasif

PM

PB = ponceuse à bande; PM = ponceuse mono- ou multidisque

■■ Selon

la qualité de la surface, on commence par
un très gros grain (P 40) ou un peu plus fin P 60 - 80
ponceuse à bande, voir représ. 1).
Pour les sols très anciens ou fortement abîmés,
le grain peut éventuellement être encore plus
gros lors du premier ponçage par ex. P 24).
Dans tous les cas, il faut d’abord tester le grain
sur une petite surface pour ensuite respecter la
gradation des étapes de ponçage (voir tableau).

■■ Pour

1) ponceuse à bande (PB)

le dernier ponçage, nous recommandons un
grain de P 120 - 150 (ponceuse mono- ou multidisque).
Il faut si possible poncer dans le sens de la veinure
du bois. Les extrémités que vous ne pouvez atteindre
à la machine devront être poncées à l’aide d’une
ponceuse spécialement conçue pour les arêtes
(voir représ. 2)

■■ Avant

de procéder aux deux dernières étapes de
ponçage, nous conseillons de boucher les petits
trous, les fissures et les inégalités (jusqu’à 2 mm
de profondeur) avec de la pâte à bois Osmo (voir
représ. 3).

■■ La

pâte à bois peut être obtenue en cinq teintes
différentes et s’applique très simplement à l’aide
d’une spatule inoxydable (en inox) et peut être
reponcée après env. 2 heures.

2) ponceuse de coin
■■ Avant

de procéder au traitement du parquet, il est
important de le nettoyer complètement en éliminant
toute poussière de ponçage. Pour ce, il faut balayer
la surface à sec et passer ensuite l’aspirateur dans
les moindres recoins.

Conseil pratique : Veillez à la bonne puissance
d’aspiration des ponceuses. Videz immédiatement
les sacs à poussières des machines à la fin du travail
(danger de combustion !).
Suivez toujours les consignes de sécurité préconisées
par les fabricants des machines utilisées.

3) c
 orriger les fissures légères ou bien les petits trous de la surface
à l’aide de la pâte à bois Osmo
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... P r o d u i t s p o u r u n e f i n i t i o n i n c o l o r e
Huile-Cire
Idéale pour le particulier - très simple d’utilisation !
++ Facile à appliquer à l’aide de la Brosse pour parquet
d’Osmo ou bien à l’aide du Kit rouleau parquet Osmo

L’Huile-Cire est
conseillée pour les
essences suivantes
aulne
bouleau
cerisier
chêne
érable
frêne
hêtre
jarrah, Austral.
liège
mélèze
orme

Huile-Cire

OSB

Temps de séchage rapide

pitch pine

++ 2 couches en 1 jour !
++ Lors de l’application de l’Huile-Cire Rapid,
nous conseillons d’utiliser la brosse pour
parquets ou bien le Kit rouleau parquet Osmo

pin
poirier
robinier
sapin/épicéa

Ces essences
demandent une couche
particulièrement fine
d’Huile-Cire
acacia
bambou
chêne, fumé
eucalyptus

Huile-Cire
Une finition professionnelle des parquets
+ Sans solvants
+ Pour appliquer l’Huile-Cire Pure
Osmo, nous vous conseillons la
spatule pour professionnels Osmo
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kempas
noyer, Amer.
noyer
olivier
bois de teck
tigerwood

Cire Déco Extra Liquide

Essences

Couche de fond incolore pour votre bois; particulièrement appropriée pour les essences denses
telles que le merbau, le wenge, le jatoba, etc.
++ La Cire Déco Extra Liquide a un pouvoir de
pénétration important et laisse apparaître le
caractère naturel du bois
++ Le bois est totalement protégé, imperméable
et peut respirer
++ La Cire Déco Extra Liquide est appropriée à
toutes les techniques d’application – elle est
applicable au pinceau, au pistolet et par immersion

1ère finition

2ème finition

du bois
acajou

avec
Cire Déco Ex. L.

avec
Cire Déco Ex. L.

afromosia

Cire Déco Ex. L.

Cire Déco Ex. L.

doussier/afzelia

Cire Déco Ex. L.

Huile-Cire

IPE

Cire Déco Ex. L.

Cire Déco Ex. L.

jatoba

Cire Déco Ex. L.

Huile-Cire

kambala/iroko

Cire Déco Ex. L.

Huile-Cire

merbau

Cire Déco Ex. L.

Huile-Cire

noyer, brasil.

Cire Déco Ex. L.

Cire Déco Ex. L.

palissandre

Cire Déco Ex. L.

Cire Déco Ex. L.

wenge

Cire Déco Ex. L.

Cire Déco Ex. L.

Parquet bois massif jatoba,
traité à la Cire Déco Extra
Liquide Osmo, finition
Huile-Cire Osmo

Parquet bois massif merbau, finition Cire Déco Extra
Liquide Osmo, finition Huile-Cire Osmo

Les
Huiles-Cires Osmo
sont faciles à appliquer
- par exemple avec la
brosse pour parquets
Osmo
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... A p p l i c a t i o n m a n u e l l e / à l a m a c h i n e
des Huiles-Cires incolores et de la Cire Déco Extra Liquide sur les parquets
Application manuelle

Application à la machine

3032 / 3062 /
1101

3232 / 3262

5125*

1.) Première couche sur le bois brut
et poli (voir prétraitement du sol);
env. 40 ml/m2

1.) Première couche sur le bois brut
et poli (voir prétraitement du sol);
env. 40 ml/m2

1.) Appliquer finement et de manière
homogène la première couche à l’aide
d’une spatule; quantité env. 20 ml/m2

2.) « Les erreurs d’application »
peuvent être corrigées jusqu’à
30 minutes après la 1ère application
sur une surface encore humide.

2.) « Les erreurs d’application » peuvent 2.) Laisser pénétrer l’huile au moins
être corrigées jusqu’à 15 minutes après 1 heure tout en aérant bien la pièce.
la 1ère application. Veillez à travailler particulièrement rapidement et attentionné.

3.) Séchage 8 - 12 heures;
Température du bois env. 18 - 22 °C;
humidité atmosphérique env. 50 - 60 %.

3.) Séchage 4 - 6 heures;
Température du bois env. 18 - 22 °C;
humidité atmosphérique env. 50 - 60 %.

3.) Appliquer finement et de manière
homogène la deuxième couche sur
la surface encore humide à l’aide d’une
spatule; quantité env. 20 ml/m2

4.) Si vous le souhaitez, la couche
sèche peut être lissée avec un papier
de ponçage fin (grain 400) ou un
scotchpad.

4.) Si vous le souhaitez, la couche
sèche peut être lissée avec un papier
de ponçage fin (grain 400) ou un
scotchpad.

4.) Egaliser immédiatement à la machine
avec un pad blanc. Enlever le surplus.

5.) Deuxième couche env. 40 ml/m2

5.) Deuxième couche env. 40 ml/m2

5.) Séchage 8 - 12 heures;
Température du bois env. 18 - 22 °C;
humidité atmosphérique env. 50 - 60 %.

6.) Séchage 8 - 12 heures;
Température du bois env. 18 - 22 °C;
humidité atmosphérique env. 50 - 60 %.

6.) Séchage 8 - 12 heures;
Température du bois env. 18 - 22 °C;
humidité atmosphérique env. 50 - 60 %.

Surface finie après 2 jours

Surface finie après 1 journée

ou

ou

et

*A
 ttention : L’application manuelle de l’HuileCire Pure 5125 n’est possible ni à la brosse
pour parquet, ni au rouleau.

Conseils pour l’application des Huiles-Cires
■■ Les

Huiles-Cires Osmo sont idéales pour le traitement des surfaces naturelles soumises à de dures
épreuves. Ce produit qualitatif prêt à l’emploi se laisse
facilement appliquer manuellement. Ne pas diluer et
bien mélanger. Appliquer finement et profondément
dans le sens de la veinure du bois.

■■ Vous

pouvez déjà marcher sur le parquet le lendemain. Le durcissement complet de la couche ne
peut cependant être atteint qu’après 10 à 14 jours.
Les tapis sont donc à mettre sur le sol seulement
après 2 - 3 semaines.

parquets en liège étant particulièrement
absorbants, nous vous conseillons d’appliquer la
première couche à l’aide d’une spatule.
Appliquer finement la deuxième couche à l’aide du
Rouleau au microfibre d’Osmo après un séchage
complet (bien vérifier !). Les temps de séchage sont
env. deux fois plus élevés entre les deux applications
que ceux du bois.

■■ Les
■■ Une

quantité d’Huile-Cire trop élevée, une mauvaise
aération, des températures trop basses ainsi qu’une
humidité atmosphérique élevée peuvent fortement
rallonger le temps de séchage.

■■ Un

traitement ultérieur du sol n’est pas nécessaire.
Si vous souhaitez cependant un degré de brillance
plus élevé, le sol peut être traité après 2 - 3 jours avec
la Cire / Spray Spéciale d’Entretien et de Nettoyage
3029 et après séchage (env. 1 heure) être repoli avec
la machine à polir (pad blanc).
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Surface finie après 1 journée

Première couche avec brosse ou rouleau

Nous vous conseillons la Cire Déco Extra Liquide
Osmo pour les bois riches en substances
huileuses (voir tableau page 7)
La Cire Déco Extra Liquide Osmo peut être facilement
appliquée à l’aide d’une brosse pour parquets.
Les essences de bois riches en substances huileuses
doivent être dégraissées avant le traitement en frottant
vigoureusement la surface brute du bois à l’aide d’un
chiffon imprégné de térébenthine.

Attention : Les essences de bois durs exotiques
peuvent présenter des propriétés d’absorption et de
séchage différentes, et ce pour une même essence
et une même origine. C’est la raison pour laquelle
nous recommandons de faire un essai sur une petite
surface de bois avant tout traitement.

Conseil pratique : en cas des essences de bois
durs (p.ex. Tigerwood ou bambou) ou un ponçage
particulièrement fin (< P 120) nous recommandons
d’appliquer env. 30 - 50 % moins de produit, car la
capacité d’absorption est inférieure.

Application manuelle / à la machine | 9

... P r o d u i t s p o u r l a f i n i t i o n t e i n t é e
Osmo met plus de couleur à la vie ! Le parquet permet lui
aussi de placer des notes personnelles.
Les Cires Déco Transparentes ou Opaques, l’Huile-Cire
Blanche de Fond ou bien les Huiles Color d’Osmo vous
offrent de nombreuses possibilités pour un concept individuel.

++ Idéal pour le bois d'intérieur : parquets,
revêtements de murs, plafonds, portes,
moulures, poutres décoratives; également
approprié au bois lamellé-collé
++ A base d'huiles et de cires naturelles
++ La surface est hydrofuge et résistante
à la salissure et au nettoyage
Une couche de finition avec une des Huiles-Cires
incolores Osmo est indispensable.
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3172 soie
Cire Déco

3173 fjord
Cire Déco

5471 noir
Huile Color

3181 caillou
Cire Déco

3182 sable
Cire Déco

5443 cognac
Huile Color

3183 corail
Cire Déco

5411 blanc
Huile Color

5468 antique
Huile Color

3151 bleu-gris
Cire Déco

5464 tabac
Huile Color

3188 neige
Cire Déco

3169 noir
Cire Déco

5436 caramel
Huile Color

3177 bambou
Cire Déco

3123 érable doré
Cire Déco

3136 bouleau
Cire Déco

3137 cerisier
Cire Déco

Les photos des échantillons
sont sans trucages. Cependant, une différence de couleur
peut parfois apparaître dans
l’impression de nos catalogues.
5412 argent
Huile Color

3161 ébène
Cire Déco

Découvrez les possibilités avec
le “ Configurateur Osmo ” !
www.osmo.de
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...Finition teintée manuelle des parquets
L’application manuelle des Cires Déco et d’HuileCire Blanche de Fond Osmo
Préparation :
■■ Avant

de commencer le traitement coloré assurezvous que le parquet a été poncé de façon soigneuse
et régulière.

Application :
■■ Une

première couche teintée est appliquée sur le
parquet à l’aide de la brosse pour parquets (fig. 4).

■■ Veillez

à une répartition fine et homogène de la
peinture.

■■ Pour

protéger les pigments, une des Huiles-Cires
incolores est à appliquer une fois finement avec la
brosse pour parquets. Avant d’appliquer l’Huile-Cire
incolore, veuillez vérifier le séchage de la couche de
fond teintée ! Les pigments de couleur ne doivent
plus se détacher.

■■ Au

total, vous n’avez besoin que de deux
applications fines.

Conseils pratiques pour le traitement teinté :
■■ Les

couleurs Osmo sont miscibles entre elles.
Par exemple, en mélangeant la Cire Déco pigmentée
avec l’Huile-Cire incolore, vous obtenez une teinte
moins soutenue de la Cire Déco (proportion maxi
mum 1: 9). Mettre tout simplement 2 x 0,125 litres
de Cire Déco dans un bidon d'Huile-Cire de 2,5 litres
et mélanger très minutieusement (voir fig. 5)

■■ L’utilisateur

expérimenté peut appliquer les Cires
Déco Osmo également à l’aide d’une spatule inox
ou d’un chiffon sans peluches. L’outil a une influence
importante sur l’optique finale du parquet traité
couleur.
Une couche de finition incolore est indispensable.

■■ Nous

déconseillons d’utiliser des teintes opaques
et claires, car l’entretien des parquets traités avec
une telle teinte exige beaucoup de temps.
Dû à la haute teneur en huiles, la finition avec une
de nos Huiles-Cires provoque un effet leger de
jaunissement sur des supports blancs.
4) Application de l’Huile-Cire
Blanche de Fond 3040 avec la
brosse pour parquets
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5) Mélange de la Cire Déco Transparente Osmo 3161
ebène avec l’Huile-Cire Osmo 3032 proportion 1 : 9

...Finition teintée à la machine des parquets
L’application à la machine des Huiles Color
et Cires Déco Osmo
Application :
■■ Pour

la couche de fond teintée d’un parquet, la
peinture remuée minutieusement est à verser
directement sur le sol poncé (fig. 6) et est étalée
finement à l’aide d’une spatule à double feuille
(fig. 7) ou de la spatule pour professionnels Osmo.

■■ Egaliser

ensuite l’ensemble de la surface avec la
polisseuse mono- ou multidisque à pad blanc ou
à brosse (fig. 8).

6) Versement de l’Huile Color Osmo

■■ Laisser

sécher le sol de nuit (au moins 12 à 14
heures) en aérant bien.

■■ Pour

protéger les pigments, une des Huiles-Cires
incolores est à appliquer une fois finement avec la
brosse pour parquets. Avant d’appliquer l’Huile-Cire
incolore, veuillez vérifier si la couche de fond teintée
est bien sèche ! Les pigments de couleur ne doivent
plus se détacher.

■■ Au

total, vous n’avez besoin que de deux applications
fines.

7) Application à la spatule de l’Huile Color Osmo

Attention : En cas d’application trop épaisse, la
polisseuse mono- ou multidisque peut laisser des
traces. Dans ce cas, le pad doit être retourné,
nettoyé ou remplacé.
En cas de surfaces structurées ou à bords biseautés,
éliminer les excédents à l’aide d’un pinceau dur ou
d’une brosse. Pour égaliser, utiliser essentiellement
une brosse.

8) Application à la machine de l’Huile Color Osmo
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... P r o d u i t s d e n e t t o y a g e e t
d ’e n t r e t i e n p o u r l e s p a r q u e t s
Nettoyage humide régulier
Savon Fluide

Pour l’élimination efficace de jus, de lait,
de coca, de bière, de vin, de café et de la
salissure !

Concentré de soin et d’entretien pour les parquets
++ Concentré spécial très efficace pour l’entretien
et le nettoyage quotidien des surfaces en bois
particulièrement fréquentées, soluble dans l’eau
++ Nettoie et ravive le sol en même temps
++ Sans solvant, sans pigments et sans parfums;
biodégradable

9) Savon Fluide Spécial : pour le nettoyage
et l’entretien régulier, en particulier pour les
surfaces à passage important

Nettoyage intensif occasionnel
et régénération
Cire / Spray Spéciale de Nettoyage
et d’Entretien

Pour l’éliminiation efficace de la graisse,
du cirage, des traces de passage, de
l’encre et d’autres taches !

Pour le premier nettoyage et entretien des
parquets cirés et huilés, des meubles et
d’autres surfaces bois
++ Nettoie et régénère en même temps
++ Presque sans odeur, sans benzène
++ Disponible également en blanc (3087) pigmenté
pour entretenir les surfaces blanches transparentes
10) Nettoyage et entretien des parquets
cirés et huilés avec la Cire Spéciale
d’Entretien et de Nettoyage Osmo

Maintenance et renouvellement
de la protection du bois
Huile-Cire
Pour conserver les caractéristiques d’origine du
parquet pendant des années, les surfaces usées
doivent être retraitées avec une des Huiles-Cires
Osmo.
Après un nettoyage minutieux avec
le FloorXcenter d’Osmo, appliquer
une couche très fine.

11) Rafraîchissement du plancher à la machine
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Opti-Set
Convient à tous les sols lisses en bois,
revêtements, carrelage, pierre

a)

++ Manche télescopique : S’adapte parfaitement
à votre taille et protège votre dos
++ Chiffon à poussière (a) : Pour le séchage de
tous types de surface
++ Serpillière (b) : Nettoyage simple et facile de

b)

tous les parquets avec le Savon Fluide d’Osmo
++ Chiffon aux fibres actives (c) : Entretien facile
avec la Cire Spéciale de Nettoyage et d’Entretien
pour tous les parquets huilés/cirés
c)

Avec l’Opti-Set Osmo, le parfait entretien du
sol est rendu facile !

Set d’Entretien Spécial
Pour tous les sols traités à l’Huile-Cire d’Osmo
++ Contient : Savon Fluide 1,0 litre, Cire Spéciale
de Nettoyage et d’Entretien en Spray 0,4 litres,
3 chiffons, 1 coussinet à polir, 1 notice d’entretien

FloorXcenter
La monobrosse facile d’utilisation pour un
résultat professionnel.
Approprié pour nettoyage, rafraîchissement,
entretien des parquets huilés et coloration
des parquets dans l’intérieur

a)

++ Pad blanc (a) : décolle la salissure quotidienne;
aussi idéal pour un traitement teinté des parquets
ou une fine couche de rénovation avec l’HuileCire
++ Brosse (b) : décolle la salissure tenace
(jusqu’aux pores)
++ Pad rouge (c) : décolle les salissures
particulièrement tenaces; également approprié
pour un ponçage leger entre 2 couches de
finition.
++ Pad microfibre (d) : absorbe et enlève la
salissure en dernier étape

b)

c)

d)
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... N e t t o y a g e e t e n t r e t i e n
Dans les lieux privés
Les parquets traités à l’Huile-Cire Osmo sont faciles
à entretenir. L’entretien régulier, comme passer
l’aspirateur ou la serpillière, est aussi simple que
celui du carrelage ou des pierres naturelles.
C’est seulement avec deux étapes d’entretien
supplémentaires que vous pourrez profiter, même
toute une vie, de votre sol huilé-ciré.

Suivant la salissure, le Savon Fluide Spécial Osmo est
dilué dans l’eau et utilisé pour le nettoyage à l’aide de
la serpillière Opti-Set Osmo légèrement humidifiée.
Les huiles contenues dans le Savon Fluide Osmo
empêchent le dessèchement du bois et gardent l’éclat
naturel de votre bois.

■■ Nettoyage

à sec : le balai, l’aspirateur ou l’OptiSet Osmo avec sa serpillière verte sont adaptés
au nettoyage et à l’entretien quotidien des sols
(voir page 15, fig. 12a).

■■ Nettoyage

régulier : les salissures quotidiennes
de votre parquet peuvent être parfaitement éliminées
à l’aide du Concentré Savon Fluide Spécial Osmo
(voir fig. 13).

13) Elimination des salissures avec
le Savon Fluide Osmo et la serpillière
Opti-Set
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■■ Régénération

14) E
 liminer les taches tenaces avec la Cire/le Spray de Nettoyage
et d’Entretien Osmo

régulière – nettoyage intensif :
votre parquet a l’air terne et fatigué ?
La Cire Spéciale de Nettoyage et d’Entretien Osmo
est adaptée à la régénération.
Le produit d’entretien est appliqué sur la surface
sèche préalablement nettoyée au Savon Fluide
Osmo. Le chiffon aux fibres actives de l’Opti-Set
Osmo ou l’Osmo FloorXcenter sont parfaitement
adaptés pour un entretien minutieux.
Pour les surfaces traitées blanc, Osmo offre la Cire
Spéciale de Nettoyage et d’Entretien également en
blanc (3087) (voir fig. 14, petite photo).
Pour nettoyer les surfaces fortement salies utiliser
la Cire Spéciale de Nettoyage et d’Entretien Osmo
en petite quantité (voir fig. 14).

■■ Entretien

et renouvellement de la protection du
bois : pour garder des années les caractéristiques
d’origine du nouveau sol, les surfaces fortement
usées doivent être retraitées à l’aide d’une des
Huiles-Cires Osmo. Le sol sera nettoyé minutieusement (comme décrit précédemment.)
Ensuite, seule une couche fine d’Huile-Cire sera
appliquée. (voir fig. 15).

15) Retraiter la surface avec l’Huile-Cire Osmo

Dans les lieux publics
En général, les étapes d’entretien dans les lieux
publics sont les mêmes que dans les lieux privés
(voir ci-dessus). Les intervalles de nettoyage doivent
cependant être adaptés au passage important.
■■ Passer

la serpillière : passer une fois par jour la
serpillière dans les endroits très fréquentés.
Rajouter à l’eau de lavage essentiellement le Savon
Fluide Osmo (pas de nettoyants ménagers agressifs).

■■ Nettoyer

16) Absorber la salissure avec l’Osmo FloorXcenter

intensivement : suivant les besoins,
nettoyer intensivement et rafraîchir le parquet avec
la Cire Spéciale de Nettoyage et d’Entretien Osmo;
dans les restaurants jusqu’à une fois par semaine.

Pour l’entretien des grandes surfaces, nous vous
conseillons l’utilisation du Osmo FloorXcenter.
■■ Le

Savon Fluide Osmo ainsi que la Cire Spéciale de
Nettoyage et d’Entretien Osmo s’appliquent à l’aide
d’un pad (voir fig. 16).

■■ La

saleté qui en résulte doit être immédiatement
absorbée par un pad microfibre ou une serpillière
en coton (voir fig. 17).

17) Retirer la saleté résultante avec le pad microfibre
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...Protection constructive pour les parquets
Des surfaces résistantes pour les espaces publics
Beaucoup de passage, beaucoup de pieds, beaucoup
de traces. Les Huiles-Cires Osmo font leurs preuves
même sur des surfaces particulièrement sollicitées
comme dans les restaurants, les hôtels, les centres
commerciaux et les bureaux.
■■ Protection

constructive
Assurez avant tout un couloir de passage suffisamment
grand. Ce “collecteur de saletés” doit être conçu de
telle façon que lors de circonstances atmosphériques
défavorables, l’humidité, le sable ou le sel de déneigement puisse être totalement éliminé.
Pour protéger la surface d’empreintes et de griffures,
mettre des protections en feutre sous les pieds des
chaises, des tables et des meubles (voir fig. 18).
En particulier pour les sièges avec roulettes, l’installation de protection plastique est obligatoire.
C’est seulement avec cette protection que le bois
de valeur peut être protégé des détériorations de
manière effective (voir fig. 19).
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18) Protection constructive à l’aide du feutre sous les pieds des chaises
19) Protection constructive à l’aide de protection plastique

...Rénovation partielle des parquets
Rénovation partielle
Pour la réparation des détériorations partielles,
certaines planches peuvent être traitées, après
ponçage de la surface, de nouveau à l’Huile-Cire.
Afin d’obtenir un résultat aussi homogène que possible,
les étapes suivantes sont à suivre.
■■ Séparer

l’espace de planches abîmées avec du
papier à maroufler.

■■ Ponçage

20) Ponçage homogène des surfaces endommagées

homogène de la surface (voir fig. 20).
Le grainage du dernier ponçage doit correspondre
à celui du dernier ponçage antérieur des planches
en question.

■■ Dépoussiérer

minutieusement l’espace poncé avant
l’application (par ex. avec un aspirateur).

■■ Appliquer

de manière homogène une couche fine
d’Huile-Cire avec le rouleau microfibre du Kit de
Rouleau Osmo (voir fig. 21).

■■ Laisser

sécher l’espace traité env. 8 à 10 heures.

■■ Après

21) Application fine de l’Huile-Cire Osmo à l’aide du rouleau microfibre

séchage, appliquer une couche supplémentaire
d’Huile-Cire avec un chiffon en coton sans peluches
(voir fig. 22).

■■ Au

cas où le degré de brillance de la surface traitée
ne correspond pas encore au reste du parquet,
celui-ci peut être augmenté après séchage en
appliquant une fine couche supplémentaire
d’Huile- Cire au chiffon.

■■ Suite

au ponçage, la teinte du bois naturelle de la
surface rénovée est normalement plus claire que le
reste de la surface. Au cours du temps, la teinte du
bois va s’aligner de nouveau.

22) A
 pplication fine de l’Huile-Cire Osmo après séchage de la
première couche
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... A p e r ç u d e s p r o d u i t s
Finition incolore
ÎÎ3232/3262 Huile-Cire
satinée/mate, bois locaux,
séchage rapide,
2 couches en une
journée

ÎÎ3032/3062 Huile-Cire
satinée/mate, bois locaux,
utilisation universelle

Finition teintée
ÎÎ3040 Huile-Cire Blanche de Fond
couche de fond pour un aspect
transparent légèrement blanc,
couche de finition incolore
obligatoire*

ÎÎ31xx Cire Déco Transparente
couche de fond pour un aspect
transparent (14 teintes bois,
par ex. cerisier, ébène etc.),
couche de finition incolore
obligatoire*

* En cas d’une finition teintée il faut faire un essai, car la teinte naturelle du bois influence le résultat. Une couche de finition avec une des Huiles-Cires
Osmo incolores 3032 (satinée), 3062 (mate), 3232 (satinée) ou 3262 Rapid (mate) est obligatoire.

Entretien optimal
ÎÎ3029 Cire Spéciale de Nettoyage et d’Entretien,
incolore (aussi en spray)
a) Nettoyage des taches tenaces
b) Régénération occasionnelle
du sol
c) P
 remier entretien des parquets
traités après la pose

ÎÎ8016 Savon Fluide Spécial
à ajouter dans l’eau pour le
nettoyage quotidien

Outils et accessoires
ÎÎBrosse pour parquets
Disponible en 150, 220
et 400 mm.
Appropriée
à toutes les HuilesCires et Cires-Déco

ÎÎPinceaux
Disponible en 25, 50,
60 et 100 mm.
Approprié
à toutes les finitions
Osmo à base d’huile

ÎÎSpatule Double Lame
ÎÎKit Rouleau Parquet
270 mm
1 x bac à peinture avec
grille d’essorage intégrée,
3 x grilles jetables,
Approprié
rouleau en fibres actives
à l’application de toutes
(largeur 25 cm), manche
les Huiles-Cires et Cires
zingué
Déco sur les planchers
Pour l’utilisation optimale
de l’Huile Cire d’Osmo
(mis à part Huile-Cire Pure 5125).
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Finition incolore
ÎÎ1101 Cire Déco Extra Liquide
aspect satiné,
particulièrement conseillée pour
les bois exotiques (par ex. wengé,
jatoba, merbau etc.)

ÎÎ5125 Huile-Cire
sans solvants,
finition incolore des bois locaux par
un poseur de parquets professionnel,
application à la machine (pad blanc
et polisseuse monodisque)

Finition teintée
ÎÎ31xx Cire Déco
teinte pour un aspect transparant
ou opaque (8 teintes), couche de
finition incolore conseillée*.
1 couche = surface transparente,
2 couches = surface opaque
* En cas d’une finition teintée il faut faire un essai, car
la teinte naturelle du bois influence le résultat. Une couche de finition
avec une des Huiles-Cires Osmo incolores 3032 (satinée), 3062 (mate),
3232 (satinée) ou 3262 Rapid (mate) est obligatoire.

ÎÎ54xx Huile Color
sans solvants, couche de fond pour un
aspect transparent (9 teintes), application
à la machine (pad blanc, polisseuse
monodisque)
La couche de finition est appliquée à
l’aide de l’Huile-Cire Pure 5125 sans
solvants.
Attention : pour la couche de finition vous pouvez également utiliser des Huiles-Cires
3032, 3062 ou 3232, 3262 Rapid.

Entretien optimal
ÎÎ3087 Cire Spéciale de Nettoyage et d’Entretien,
blanc
Produit d’entretien spécial pour les
parquets teintés blanc
a) Nettoyage des taches tenaces
b) Régénération occasionnelle du sol
c) Premier entretien des parquets
traités après la pose

ÎÎSet d’Entretien
Entretien complet pour les parquets

Outils et accessoires
ÎÎBalai-spatule pour
professionnels
500 mm
Appropriée
à toutes les Huiles-Cires
et Cires Déco Osmo sur
les planchers

ÎÎFloorXcenter

Approprié
pour nettoyage, rafraîchissement, entretien
des parquets huilés
et coloration des parquets dans l’intérieur

ÎÎCoussinet à polir

Approprié
pour enlever les taches
tenaces !

ÎÎOpti-Set
Chiffon à poussière,
Serpillière, Chiffon aux
fibres actives
pour l’application
du Savon Fluide et de la
Cire Spéciale d’Entretien
et de Nettoyage
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... O s m o f a i t l a d i f f é r e n c e

Des finitions
traditionnelles
à base d’huiles

Les systèmes de finitions
à base d’huiles et de cires

Ce système
- protège l’intérieur du bois
- ne produit pas de film plastique
- n’apporte pas de protection
en surface

Le système de finition d’Osmo
- protège l’intérieur et l’extérieur
du bois
- ne produit pas de film plastique
- protège la surface à pores ouverts

Les avantages des
finitions traditionnelles
à base d’huiles
ÎÎPénètrent dans le bois
ÎÎApporte des couleurs
flamboyantes au bois



ÎÎPeuvent être simplement
et partiellement réparées

Les vernis et systèmes
de finition à base d’eau

Ce système
- protège le bois de l’extérieur
- produit un film plastique
- forme une couche épaisse

Les avantages des vernis
et finitions à base d’eau

Osmo
réunit les avantages
d’une finition à base
d’huiles, tout en
garantissant une
surface aussi lisse que
les vernis
traditionnels !



ÎÎLa finition ne pénètre pas
dans le bois
ÎÎBonne résistance aux
produits liquides
ÎÎProtection contre l’abrasion
ÎÎEntretien simple

ÎÎNe s’écaillent pas et ne
craquèlent pas

Désavantages
ÎÎMauvaise résistance
aux produits liquides
ÎÎEntretien intensif

Des taches d’eau peuvent apparaître facilement
à cause de la mauvaise résistance aux produits
liquides.
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Osmo
a réussit à eliminer
les désavantages des
finitions à base
d’huiles ainsi que
des laques
traditionnelles !

Désavantages



ÎÎUne rénovation n’est possible
qu’en ponçant auparavant
la surface en bois
ÎÎLa surface ne peut pas
être rénovée partiellement
ÎÎLa finition s’écaille et craquèle

Avant la rénovation d’un parquet, la surface vernis
doit être poncée.

Oui, grâce à la Cire Déco d’Osmo. Appliquez une
couche à l’aide d’une brosse dense, laissez pénétrer
le produit pendant quelques minutes et éliminez la
cire excédentaire à l’aide d’un chiffon en travaillant
dans le sens du bois. Laissez sécher le sol pendant
une nuit en assurant une bonne ventilation et
appliquez une ou deux fines couches d’Huile-Cire
d’Osmo pour la finition.
ÎÎComment dois-je préparer la surface de mon
parquet ?
La surface doit être poncée dans le sens du bois et
le dernier passage de la ponceuse doit être fait avec
un grain de P 120 minimum. Toutes les griffures
doivent être prudemment éliminées (voir pages 4 - 5).
ÎÎQue se passe-t-il lorsque j’ai abîmé une partie de
mon parquet ?
Les endroits endommagés peuvent être poncés et
(contrairement à beaucoup de produits de finition
traditionnels) être traités à nouveau à l’aide de produits Osmo.
ÎÎDois-je poncer entre l’application des couches ?
Il faut dans tous les cas contrôler la surface avant
d’appliquer une deuxième couche. Poncez éventuellement entre deux couches (voir page 8).
ÎÎA quoi dois-je faire attention si mon parquet est
en bois dur ?
Certaines essences de bois durs comme le jatoba et
le merbeau se laissent difficilement imprégner du fait
de leur dureté et des substances huileuses qu’elles
contiennent. Nous recommandons dans ce cas un
traitement incolore à l’aide de la Cire Déco Extra
Liquide d’Osmo qui pénètre profondément les pores
du bois, même pour ces essences particulières.
ÎÎQue se passe-t-il lorsque j’applique trop de
produit ?
Lorsque vous avez appliqué trop d’Huile-Cire, le
temps de séchage sera considérablement plus long.
Il faut dans ce cas assurer une ventilation supplémentaire. Ouvrez les portes et les fenêtres de sorte
que la couche puisse sécher par l’oxydation naturelle.
Si la surface devait être endommagée lors de ce
processus, elle devra être restaurée selon la procédure décrite ci-dessus.
ÎÎQue se passe-t-il lorsque j’applique trop peu de
produit ?
Lorsque vous avez appliqué trop peu de produit,
des taches d’eau peuvent apparaître et le bois peut
prendre un aspect sec ou terne. Il faut dans ce cas
appliquer une fine couche d’Huile-Cire d’Osmo
supplémentaire.
ÎÎPuis-je mélanger les teintes des produits Osmo
Color ?

ÎÎQuand la surface est-elle sèche ?
Les produits Osmo sont secs après 8 à 10 heures.
La surface sèche par un processus d’oxydation et
d’absorption. Assurez une arrivée d’air suffisante.
ÎÎQuand puis-je à nouveau marcher sur le parquet ?
Vous pourrez généralement marcher à nouveau sur
votre parquet un jour après l’application de la couche
de finition. La couche appliquée doit cependant être
sèche en surface. La surface ne sera complètement
sèche qu’au bout d’environ 14 jours.
ÎÎLe parquet doit-il être poli après avoir appliqué la
couche de finition?
Non, un traitement ultérieur du parquet n’est pas
nécessaire. Si souhaité, vous pouvez polir la surface
après séchage complet à l’aide d'une machine monodisque (pad blanc). Pour plus de brillance le sol peut
être traité et poli avec la Cire Spéciale d’Entretien et
de Nettoyage Osmo (au plus tôt après un jour).
ÎÎComment entretenir mon parquet ?
Cela dépend de l’usage plus ou moins intense que
l’on en fait. Pour un nettoyage régulier et respectueux
du parquet,nous conseillons d’ajouter le Savon Fluide
Spécial Osmo à l’eau utilisée. Quand le parquet
commence à prendre un aspect terne, vous pouvez le
régénérer à l’aide de la Cire Spéciale de Nettoyage et
d’Entretien. Ceci peut également être fait localement,
par exemple au niveau des portes et le long des zones
de passage, sans traces de coups de pinceau visibles.
Lorsque la surface est fortement usée, il faut retraiter
la surface à l’aide de l’Huile-Cire Osmo. Notre OptiSet s’avère idéal pour cet usage; vous y trouverez les
différents accessoires et chiffons appropriés à chaque
utilisation (voir pages 14 -17).
ÎÎPourquoi la finition à l’air différent de celle sur la
boîte ?
Selon les essences de bois traitées, les lasures
peuvent provoquer des résultats différents. Le coloris
obtenu n’est pas forcément la même que celle sur la
boîte. Nous préconisons de faire un test sur un échan
tillon afin de vérifier si le résultat souhaité a été atteint.
ÎÎQu’est-ce qu’on doit respecter en ce qui concerne
la qualité du bois avant le traitement ?
Le bois doit être propre, sec (20 % humidité au
maximum) et tenu à l’abri du gel.
ÎÎLes produits Osmo contiennent-ils des substances
nocives ?
Les produits Osmo sont fabriqués à base d’huiles
et de cires végétales soigneusement purifiées.
Après séchage de la couche, les surfaces sont sans
danger pour l’homme, les animaux et les plantes.
Ils répondent aux normes EN 71.3, adapté aux jouets
et DIN 53160, résistante à la sueur et la salive.

Oui, les teintes de chaque gamme de produits sont
miscibles entre-elles dans les proportions désirées.
Les Cires Déco Transparentes Osmo sont par
exemple miscibles entre-elles, afin d’obtenir une
palette de couleurs encore plus large.
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... Q u e s t i o n s e t r é p o n s e s

ÎÎPuis-je donner une autre couleur à mon parquet ?

Le bois est le matériau idéal et sain pour l’aménagement moderne de l’habitat. Le bois est aussi un produit dont on
ne voit pas automatiquement la qualité au premier coup d’oeil - surtout pour les bricoleurs. Avec les produits en bois
Osmo, vous êtes sûr de n’acheter que de la bonne qualité. Osmo est une marque de qualité pour le bois et les finitions.
Un regard sur le bon travail, la parfaite surface et l’exactitude montre que seule une marchandise de qualité contrôlée
porte la marque Osmo.

...Color
Finitions pour bois à base
d’huiles naturelles pour
l’intérieur et l’extérieur

...Parquet
Planches Créatif, parquets
massifs, accessoires

...Jardin
Systèmes de terrasse,
paravents, pergolas,
pavillons, chalets de jardin

...Moulures
Moulures fonctionnelles,
plinthes

...Bois intérieur
Profils de bois massif
pour le mur et le plafond,
accessoires de montage

...Lamellé-collé
Plans de travail, marches
d’escalier, portes de meuble,
bois de construction

...Façades
Profils de façade, bois
coloré, accessoires
de montage
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