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CARLS 45   
Fiche technique     

Description 

Carl’s 45 est une huile spécialement conçue pour la protection des parquets soumis à un fort 
trafic. Composée à 45% d’huile de pin, Carl’s 45 est polyvalente, d’une grande facilité 
d’utilisation et offre de très bonnes qualités de garnissage et d’imprégnation.   

Domaine d’utilisation 
Carl’s 45 est une huile destinée à protéger les parquets et autres surfaces en bois en 
intérieur par saturation. Le type de protection ainsi que la facilité d’utilisation font que 
Carl’s 45 est particulièrement recommandé sur des surfaces importantes et soumises à un 
fort trafic ou un grand passage.  
Carl’s 45 est également adapté aux parquets dont on souhaite conserver l’aspect naturel.  

Mode d'emploi 
La surface à traiter doit être bien poncée, sèche et propre, exempte de poussière de 
ponçage, d’huile, de cire ou autre corps gras. Le dernier ponçage doit être effectué au 
grain 120 (ou plus fin). Les meilleurs résultats seront obtenus en utilisant une monobrosse.   

Carl’s 45 peut être appliquée avec un balai éponge, au rouleau ou à la brosse :  

 

Appliquer l’huile en couche épaisse afin d’obtenir un effet de surface « mouillée ». 

 

Après 20 minutes, étaler l’excédent d’huile vers les zones de parquet plus 
absorbantes. Il pourra être nécessaire d’ajouter un peu d’huile afin d’obtenir une 
finition régulière. 

 

Laisser le bois s’imprégner d’huile pendant environ 30 à 45 minutes 
REMARQUE : Pour obtenir les meilleurs résultats, ne laissez pas sécher l’huile 
complètement. 

 

Répéter ce traitement jusqu’à saturation de la surface. Le nombre de couches 
dépendra de la nature du bois, en général 2 à 3 couches sont suffisantes.  

 

30 à 45 minutes environ après application de la dernière couche, polir à la monobrosse 
équipée d’un pad brun. 

 

Sécher les traces d’huile avec une spatule en caoutchouc ou un linge en coton. 
REMARQUE : Il est important de retirer les excédents d’huile car sinon ils seront 
visibles après le polissage. 

 

Laisser sécher pendant 12 à 24 heures. Ne pas marcher sur la surface traitée pendant 
ce temps. 

 

Enfin, polir à la monobrosse équipée d’un pad rouge. 
Si des traces en spirale apparaissent ou si on souhaite une surface plus brillante, polir à 
nouveau en équipant la monobrosse d’un chiffon en coton.  
Si des traces de raccord sont visibles, imbiber le chiffon avec un peu de Carl’s 45, le 
placer sous la monobrosse et repolir. Laisser sécher pendant une heure avant de faire un 
dernier polissage avec la monobrosse équipée d’un pad rouge..  

REMARQUE : ne jamais diluer Carl’s 45.  

Propriétés 
Carl’s 45 est une protection efficace et naturelle qui offre de nombreuse qualités :  

 

Carl’s 45 laisse un aspect naturel au parquet 

 

Carl’s 45 est fluide et pénètre facilement dans le bois en favorisant une protection en 
profondeur.  

Outils d’application  
Balai éponge, rouleau ou brosse, chiffon en coton, monobrosse pour polissage (150 
tr/min).  
REMARQUE : Les outils d’application et autres matériaux utilisés doivent être placés 
dans de l’eau ou dans un bocal fermé afin d’éviter tout risque d’auto combustion. 

Données technique 

Consommation  Selon la nature du 
bois, 1 litre pour 6 à 8 
m²  saturés et non par 
couche 

Conditionnement  Bidon de 1 ou de 5 litres 

Temps de séchage 24 heures Conservation  2 ans dans l’emballage 
d'origine non ouvert. 
Protéger du gel 

Outil d’application  Rouleau ou brosse Liant Huile de pin de 
Scandinavie 

Inflammabilité  Oui 

    


