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Description du produit 
Huile d'imprégnation pour sols en bois, respectueuse de 
l’environnement et extrêmement dure qui pénètre en 
profondeur. À base d’huiles vierges. Des variantes pigmentées 
sont disponibles en plus de l'huile incolore pour donner un style 
coloré au sol.  
 
Ce produit peut être revêtu avec de l’AquaChoice OmniGold, 
de l’AquaChoice RoyalMat, de l’AquaChoice GreenStar et 
de l’AquaChoice CeramicStar. Dans le cas où le caractère à 
pores ouverts du bois doit être préservé, le sol peut être traité 
une deuxième fois avec du Classic BaseOil ou encore avec du  
Classic 100ProOil. 

 
Certificats / Approbations 
 
 
 
Giscode :  Ö10+ (Classic BaseOil) 
Giscode :  Ö40  (Classic BaseOil Color) 
Giscode :  Ö60 à KG40874, KG40886, KG40460, 
  KG40819 
Nombre AbZ : Z-157.10-48 
Sécurité des jouets:  DIN EN 71-3 (Classic BaseOil + Classic 

BaseOil Color) 
Résistance à la salive  
et à la sueur: DIN 53160 (Classic BaseOil) 
resist. au glissement:  DIN 51130/DGVU 108-003 / R9/R10/R11 
Classement au feu : Cfl-s1 selon la norme DIN EN 14342, si le 

bois est certifié Cfl-s1 et si jusqu'à 60 
g/m² d'huile ont été utilisés.   

Minergie-ECO:      remplit 
ATFA: remplit 
NWFA: remplit 
MFMA: remplit 
Certificat alimentaire:  EG 1935/2004 

 
Spécifications 
Composants :  huiles vierges, selon la FDS 
Clarté :  selon la couleur 
Parfum :  inoffensive 
Consistance :  liquide légèrement visqueux 
Texture :  lisse 
Densité :  de 7,5 - 10 livres/gallon selon la 

couleur 
Emballage :  1 litre/33,8 onces liquides 
américaines 
Feuille :  non applicable 
Couverture :    environ 215 pieds carrés/quart, 
selon  
  l'absorptivité du bois 
Stabilité :  ne pas faire geler 
Nivellement :  non applicable 
Antimoussant :  non applicable 

Temps de séchage : 24 h mini. 
Temps de prise :  de 8 à 14 jours, en fonction des 
  conditions climatiques 
Résistance chimique : bonne  
Durée de conservation : 24 mois non ouvert 
Point de flamme :  > 141° F 
 
Pour de plus amples détails, merci de consulter la fiche de 
données de sécurité. 

 
Note 
Classic BaseOil natural white préserve l'aspect naturel du bois, 
en particulier celui des bois bruns moyens (le chêne par 
exemple) et clairs (le pin par exemple). Si d'autres bois doivent 
être huilés, nous recommandons de créer une surface à profil. 
Dans ce but, Classic BaseOil natural white peut également être 
personnalisée avec une variante incolre/colorless ou blanc pur 
en option. Sur les bois clairs, l'utilisation de Classic BaseOil 
pure white/blanc pur peut permettre d’obtenir le résultat 
souhaité, c’est particulièrement utile pour éviter le jaunissement, 
par exemple lors de l'application sur l'érable. 

 
Instructions d’application 
Le ponçage du bois brut doit présenter un profil uniforme, sans 
erreurs ni restes d'anciens traitements de surface. Utiliser si 
nécessaire de l’AquaChoice Pafuki ou du SolvSeal 
PafukiSuper pour combler les joints avant le ponçage final.  
 
Appliquer Huile de base classique à la taloche. En fonction du 
comportement absorbant du bois, l'huile doit être appliquée de 
manière répétée, humide sur humide, jusqu'à saturation. Après 
l'application à la taloche, utiliser un tampon pour enlever 
soigneusement le surplus de matériau et pour polir le sol. Éviter 
l'accumulation de matériaux. Le sol doit être à nouveau poli 
après 1h en cas de remontée dans les joints. Laisser sécher 
pendant la nuit, et appliquer éventuellement une deuxième 
couche en fonction de la saturation du bois. Le sol absorbera 
beaucoup moins de matériau que lors de l'application de la 
couche précédente.  
 
Il est possible d'obtenir une saturation complète avec du 
Classic BaseOil, si le support est très absorbant, avec 
l’applicateur BergerTool Applicator ElasticPlus, le rouleau 
en microfibresBergerTool Microfaserrolle ou en effectuant 
plusieurs passages croisés. Après l'application, utiliser un 
disque tampon coloré ou blanc pour enlever soigneusement le 
surplus de produit et pour polir le sol. Utiliser le BergerTool 
Poliertuch si nécessaire pour éliminer tous les résidus d'huile. 
 
Lorsque vous utilisez des huiles pigmentées, nous vous 
recommandons de préparer une planche d'échantillons. Les 
effets et l'uniformité des couleurs dépendent du bois, du 
ponçage et de la technique de travail. Une humidification  
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uniforme à l'eau et un nouveau séchage avant l'application de 
l'huile renforcent l'effet. 
 
Les facteurs freinant le séchage peuvent être réduits en utilisant 
l'additif réactif Classic Plus. Il doit être mélangé dosé à 10 
mesures pour 1 ; le temps de durcissement est alors raccourci et 
la résistance est augmentée. Son utilisation est particulièrement 
recommandée avec les nuances de blanc et de gris ou en cas 
d'humidité élevée pour assurer le séchage, l'adhérence entre 
les couches et la liaison des pigments. Le mélange est appliqué 
comme l'huile. Ne pas mélanger une quantité plus grande que 
celle pouvant être utilisée dans les 2 heures qui suivent. Lorsque 
vous travaillez avec des huiles colorées et que vous utilisez plus 
d'un pot, assurez-vous que le lot est le même. Bien mélanger 
avant utilisation. 

 
Séchage 
À 23°C/50% d'humidité rel. de l'air et de mouvement d'air: 
utilisable après env. 12 h, poursuite des travaux après 24 h avec 
des peintures à base d‘eau. Une température minimale 
spécifique à la classe de produit de  °C doit être garantie pour 
le processus de séchage oxydatif de l'huile. Dans le cas de bois 
contenant des substances empêchant le séchage, une 
mauvaise ventilation, une température de sol basse, une 
humidité différente, une épaisseur de couche accrue ou des 
couleurs fortement pigmentées telles que le wengé, le gris-brun, 
le noir, le teck ou le padouk, le séchage peut être 
considérablement retardé. Un temps de séchage d'au moins 72 
heures, pour le noir extra 5-7 jours doit être prévu ici. Ceci doit 
plus particulièrement être pris en considération avant 
d'appliquer d'autres couches de vernis à qualités de vitrifiant et 
c'est pourquoi un contrôle du séchage (par exemple avec un 
chiffon blanc) doit être effectué avant une nouvelle application 
de vitrifiant. Ne pas solliciter le sol par voie mécanique ou avec 
de l'eau, poser des tapis ou moquettes ou entretenir le sol avant 
8-14 jours. 

 
Maintenance et entretien 
Un nettoyage et un entretien réguliers avec des produits 
compatibles sont essentiels pour prolonger la durée de vie et la 
beauté des sols. Pour un résultat optimal, utiliser du Classic 
BioSoap ou du Brilliance Cleaner L91 pour le nettoyage de 
base. Utiliser du Brillance AquaSatinPolish pour l’entretien 
régulier. Nous recommandons l'installation de tapis de sol à 
chaque entrée pour empêcher les salissures, la boue et les 
graviers d'entrer. 

 
Recommandations pour le système 
Ne pas utiliser de Classic BaseOil combiné avec d'autres 
enduits d'étanchéité ou produits de finition « liquides/humides ». 
Si le revêtement est appliqué sur d’autres colorants, observer 
les instructions du fabricant relatives aux temps de séchage 
autorisés avant l'application de la finition. Les tests d'adhérence 
sur les taches sont fortement recommandés. Classic Plus a une  
 

 
durée de conservation de 2 ans à partir de la date de 
production. 
 
Mesures préventives de sécurité 
Liquide combustible. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces 
chaudes, des étincelles, des flammes nues et des autres sources 
d'inflammation. Ne pas fumer. Porter des gants de protection et 
un appareil de protection des yeux/du visage. En cas d'incendie 
: Utiliser de la poudre d'extinction ou du sable pour éteindre. 
Stocker dans un endroit bien ventilé. Éliminer le 
contenu/récipient dans une usine d'incinération industrielle. 
 
Les chiffons, tampons et autres matériaux de travail imbibés 
ainsi que l'huile/la cire en relation avec la poussière de ponçage 
ou similaire doivent être humidifiés avec de l'eau ou déposés 
dans un bidon fermé pour être éliminés de manière sûre - danger 
d'auto-inflammation. Le produit lui-même n'est pas auto-
inflammable. 
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
 


