
Zeroil
Huile naturelle pour le traitement des parquets

Précautions de sécurité
LES RESIDUS DE PRODUIT PEUVENT OCCASIONER DES PHENOMENES D’AUTOCOMBUSTION, les chiffons et tous les outils imprégnés d’huile doivent etre trem-
pés dans l’eau et séchés à l’air  libre, dans des zones où les risques d’une éventuelle propagation des flammes doivent  être exclus avant l’éliminationConserver 
le produit bien fermé, non renversé, dans un lieu frais et loin d’une source de chaleur. Le produit est classifié et codifié conformément aux directives CEE/
normes sur les substances dangereuses.  Les instructions pour l’utilisateur sont contenues dans la fiche de sécurité spécifiqueLes emballages vides ou avec 
de légères traces de produit séché doivent être éliminés selon les dispositions locales en vigueur. Vermeister S.p.A. garantit que les informations de la prés-
ente notice reposent sur les propres expériences et connaissances technico-scientifiques; toutefois ne pouvant contrôler la multiplicité des facteurs pouvant 
influencer l’emploi du produit, on ne saurait déduire des indications reportées sur cette fiche une garantie sur les résultats obtenus. On conseille de toujours 
vérifier l’idonéité du produit à son cas spécifique. Cette fiche annule et remplace toutes les éditions précédentes.

DESCRIPTION
Constitué d’un « blend » d’huiles végétales particulières, Zeroil offre douceur et chaleur au parquet. La 
composition spéciale de Zeroil exalte l’aspect naturel de l’élément en bois en mettant en évidence ses veines et 
en le protégeant en profondeur. 
Le contenu élevé en composés naturels (>98%) et l’absence de substances organiques volatiles (VOC) unis au 
faible impact environnemental font de Zeroil un produit idéal pour l’éco-construction.

DONNÉES TECHNIQUES CARACTERISTIQUES physico-chimiques à 20°C (valeurs indicatives. Ces valeurs ne constituent pas une spécification)

Méthode d’application  Rouleau, Pinceau, Tampon  

Temps d’attente pour le polissage (min) 10/15

Ouverture au piétinement (jours) 2/3

Temps d’attente max pour piétinement (jours) 15/20

Consommation moyenne par couche (g/m2) 30/50

Stabilité et stockage  (conservé dans son emballage d’origine, non ouvert, 
dans un lieu frais et à l’abri de l’humidité (mois) 12 

Conditionnement standard (Lt) 3 

APPLICATION
Lorsque les finitions des parquets sont réalisées avec des huiles, il est nécessaire de préparer le support avec 
beaucoup de soin. On conseille donc de poncer avec un papier abrasif fin (grain 150) pour obtenir une surface 
bien lisse et “parfaite”. 
Aspirer soigneusement toute trace de poussière et appliquer une première couche très fine et homogène 
de Zeroil à l’aide d’un tampon,  d’un épandeur de cire, d’une spatule en caoutchouc, d’un rouleau à poils 
courts (rouleau noir) ou bien d’un pinceau. Après 10/15 minutes il faut retirer l’huile en excès au moyen d’un 
tampon et polir le parquet avec une mono-brosse munie d’un disque blanc ou beige. Des temps d’attente 
excessifs pourraient provoquer des difficultés de polissage. Une quantité trop excessive de produit pourrait 
rendre nécessaire l’application d’un tissu absorbant  en dessous du disque de la mono-brosse  afin de rendre 
l’homogénéisation plus efficace. 
Après 12/24 heures on peut appliquer une deuxième couche de Zeroil pur, comme protection, en suivant les 
mêmes modalités. 
Il est possible de piétiner les surfaces traitées après 2/3 jours mais c’est seulement après 15/20 jours que l’on 
atteint un niveau de protection maximum
On conseille donc un usage modéré des parquets pendant les premiers jours après le traitement et de ne pas 
couvrir les surfaces huilées avec des tapis, cartons, toiles….etc.

NOTES
Bien agiter avant l’emploi.
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