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Description 
Brilliance AquaOilCare est un produit d'entretien à l’huile et à 
la cire émulsifié à base aqueuse naturelle. Il est à utiliser sur les 
surfaces huilées telles que les parquets huilés, cirés et les autres 
types de parquets en bois. Cette huile d'entretien sans solvant 
est respectueuse de l’environnement et ne contient pas d’agent 
desséchant à base de cobalt. Ce produit ne nécessite pas de 
polissage ultérieur. Cette huile-cire possède d'excellentes 
propriétés d'entretien et crée une surface veloutée et mate. Elle 
maintient l'effet hydrofuge et antisalissure de la surface 
imprégnée. Elle préserve la beauté des surfaces huilées et les 
protège de l'usure quotidienne et des rayures. 

 
Certificats/Approbations 
 
 
 
Giscode : Ö10+ 
ATFA:  remplit 
NWFA: remplit 
MFMA: remplit 

 
Spécifications 
Composants :  huiles à base d'eau, cire, 

conformément à la FDS 
Clarté :   opaque, clair une fois sec 
Parfum :   épicéa 
Consistance :   fluide 
Densité :  8,42 livres/gallon 
Emballage :  33,8 onces liquides américaines 
Couverture :  de 1000 à 1300 pied carré/gallon 
Stabilité :   ne pas faire geler 
Nivellement :   excellente 
Démoussage :   excellent 
Vie en pot :  15 moins non ouvert  

Point de flamme :  non applicable 
 
Pour de plus amples détails, merci de consulter la fiche de 
données de sécurité. 
 
Informations spécifiques 
Ne pas appliquer de quantités excessives de Brilliance 
AquaOilCare sur les sols en bois nerveux ou très absorbants. 
L’appliquer en petite quantités et de manière uniforme, pour ne 
pas risquer d'endommager les joints. Pour éviter les taches, 
éviter les flaques et ne pas laisser de chiffons ni de tampons 
saturés sur les sols en bois. Les surfaces qui ont déjà été traitées 
avec du Brilliance Fitpolish ou du SuperWax doivent être 
nettoyées en profondeur avec une solution diluée de Brilliance 
Cleaner L91 avant d'utiliser le Brilliance AquaOilCare. 
 
Instructions d’utilisation 
Bien agiter avant emploi. Nettoyer soigneusement la surface 
avant de la traiter avec le produit. Il faut, en particulier, nettoyer 
les parquets et les sols en bois avec une serpillière, un balai 
doux, un aspirateur ou même avec un chiffon humide bien 
essoré. Les traces de talons et les taches individuelles peuvent 

être éliminées avec du Brilliance Cleaner L91 et un chiffon 
doux. N'utilisez pas de laine d'acier, de copeaux d'acier ni 
d'autres agents de polissage abrasifs. 
 
Entretien de routine initial et de base 
Pour un entretien intensif, appliquer une fine couche de 
Brilliance AquaOilCare uniformément sur toute la surface à 
l'aide de l’applicateur BergerTool Care Applicator ou d’un 
chiffon doux en laine. Éteindre le chauffage par le sol. 
En fonction de l'utilisation, effectuer un entretien complet tous 
les 2 à 12 mois. 

 
Maintenance régulière 
Pour un nettoyage et un entretienréguliers, ajoutez 8 onces 
liquides américaines de Brilliance AquaOilCare à 3 gallons 
d'eau et frotter le sol avec un chiffon humide, bien essoré ou une 
gaze. Alterner avec du Brillance NeutralCleaner. 

 
Nettoyage de base 
Les salissures légères telles que les traces de talons, la graisse 
et les taches de couleur s'éliminent en frottant dessus avec un 
chiffon doux imbibé avec du décireur Brilliance Cleaner-L94 
et de l’eau. Le produit nettoyant peut être pulvérisé sur les 
grandes surfaces, puis essuyé avec le tampon blanc de la 
machine monodisque. Nettoyer ensuite avec de l'eau propre 
pour enlever le film de salissures dissous. 

 
Information importante 
Ne jamais inonder le plancher pendant l'entretien ou le 
nettoyage, cela pourrait faire gonfler le bois. Les surfaces 
propres doivent ensuite être nettoyées avec de l'eau propre et 
un chiffon humide. 

 
Utilisation 
Appliquer de 1 000 à 1 350 pieds carrés/gallon environ de 
produit non dilué selon la surface et la méthode. 

 
Séchage : 
Le sol peut être utilisé avec précaution après 30 à 60 minutes à 
une température ambiante de 23°C et une humidité de 50 % ; le 
sol est complètement sec après 12 heures. 

 
Stockage/transport 
Transporter au frais et au sec et protéger du gel ; se conserve 
dans son emballage d'origine non ouvert pendant au moins 15 
mois. 
 
Mesures préventives de sécurité 
Ne pas utiliser pour la pulvérisation ou la vaporisation. Tenir hors 
de portée des enfants. Les quantités résiduelles ne doivent pas 
être versées dans les canalisations d'eaux usées, mais être 
éliminées conformément aux réglementations locales, 
nationales et fédérales. 
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Description des mesures de premiers secours 
Si un avis médical est nécessaire, avoir le récipient ou l'étiquette 
du produit à portée de main. 
 
Numéro d'urgence 24 heures sur 24 aux USA: +1 872 5888271 
 
Informations générales 
En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un 
médecin. En cas de perte de connaissance, ne rien administrer 
par voie orale, placer la personne en position de récupération 
et consulter un médecin. 
 
En cas d'inhalation 
Emmener la victime à l'air frais et la garder au chaud et au 
calme. En cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, 
pratiquer la respiration artificielle. 
 
Après un contact avec la peau 
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Après 
un contact avec la peau, se laver immédiatement et 
abondamment à l'eau et au savon. Ne pas utiliser de solvants ni 
de diluants. 
 
En cas de contact avec les yeux 
Rincer soigneusement à l’eau pendant plusieurs minutes. Retirer 
les lentilles de contact, si la personne en porte, si c'est 
facilement faisable. Continuer de rincer. Consulter 
immédiatement un médecin. 
 
En cas d’ingestion 
En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si 
la personne est consciente). Consulter immédiatement un 
médecin. Faire garder son calme à la victime. Ne PAS faire 
vomir. 
 
Principaux symptômes et effets, aussi bien aigus que différés 
En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un 
médecin. 
 
Signe qu’une attention médicale immédiate et un traitement 
spécial sont nécessaires 
Premiers secours, décontamination, traitement des symptômes. 
 
Recommandations du fabricant 
Cette fiche technique repose sur des travaux de recherche 
avancés et une vaste expérience et a été rédigée pour vous 
aider. Les informations et les précautions restrictives n'ont pas 
été évitées afin de réduire le risque d'erreur. Les fiches 
techniques ne contiennent pas toutes les applications ni tous les 
événements pouvant se produire avec différentes essences de 
bois, installations, techniques et finitions. Par conséquent, vous 
ne pouvez pas être délié de l'obligation de contacter le fabricant 
en cas de doute, de faire vos propres tests sur place et d'être 
particulièrement attentif pendant le processus de travail. Le 
contenu de cette fiche technique n’est pas juridiquement 
contraignant et n'établit aucune relation juridique contractuelle. 
Ni le vendeur ni le fabricant ne sauraient être tenus 
responsables de toute blessure, perte ou dommage, directs ou 
indirects, résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le  

 
produit. Ces informations peuvent être modifiées sans avis 
préalable. Merci de lire ces instructions avec attention avant de 
travailler avec ce produit. Ce produit de Berger-Seidle doit être 
traité par une personne qualifiée dans la pose des parquets à 
qui ce manuel s’adresse. Ces activités doivent être réalisées 
conformément aux règles de l'art, à l'état de la technique et aux 
normes et règlements applicables du pays dans lequel le 
produit est utilisé (USA/CAN = NWFA // AUS = ATFA). Les 
spécifications des normes DIN 18356 « Parquet et dallage en 
bois » et DIN 18365 « Travaux de revêtement des sols », les 
fiches d'information et les informations techniques du TKB, du 
BEB, du CTA et du BVPF-Bundesverband Parkett & 
Fußbodentechnik doivent être respectées. Le client doit être 
informé des spécifications de nettoyage et d'entretien du 
produit. Toute utilisation qui n'est pas conforme à la description 
de l’application de Berger-Seidle est considérée comme non-
conforme. L'emploi non-conforme et le non-respect des 
instructions du présent manuel relèvent essentiellement de la 
responsabilité de l'utilisateur et, par conséquent, excluent la 
responsabilité et la garantie du fabricant. Effectuer un contrôle 
adapté et professionnel des conditions générales d'utilisation 
avant d'utiliser le produit. 

 
Références 
Les sections suivantes de nos documents d'information sont une 
partie intégrante de la présente fiche d'information : 
 
- Informations générales sur l’utilisation des produits de 

vitrification pour paquets 
- Nettoyage et entretien des sols vitrifiés/huilés 
- Étiquetage et informations relatives à la sécurité (fiche de 

données de sécurité) 
 
* Si le contenu de la fiche technique diverge de celui d'autres  
   documents imprimés comme par ex. les étiquettes, c'est la  
   version la plus actuelle de la fiche technique figurant sur la  
   page d'accueil qui est toujours valable. Les documents  
   imprimés sont toujours adaptés en cas de réimpression. 
 
 

 


