
® Huiler et cirer 
naturellement
Une surface parfaite pour le bois (en in-
térieur et extérieur), les parquets, la terre 
cuite et le liège

Chère cliente, cher client,

Nous développons et produisons de-
puis des décennies des produits de 
grande qualité qui permettent de pro-
téger durablement vos boiseries en 
intérieur et en extérieur et vos plan-
chers et parquets. De même, vos sols 
anciens peuvent être ainsi rénovés et 
retrouver leur lustre d‘antan. 

Les huiles et cires IRSA écocompa-
tibles sont parfaitement adaptées à 
la protection des essences locales 
dures et tendres ainsi qu‘à celle des 
arbres fruitiers, des bois exotiques 
et du liège massif. Les huiles IRSA 
sont par exemple utilisées pour les 
parquets, les pavages de bois, les la-
melles sur chant, les planchers ou les 
panneaux OSB. 

Les huiles, cires et produits de soins 
IRSA peuvent également être utili-
sées sur des parquets finis non traités 
ou pré-huilés. Lors de l‘imprégnation 
des sols, l‘huile IRSA, resp. le com-
posé huile-cire peut être appliqué de 
sorte qu‘aucune couche ne se forme 
à la surface du bois. L‘huile, resp. le 
composé huile-cire, assure une pro-
tection durable normale à très forte 
de toutes les surfaces sollicitées. Le 
caractère du matériau naturel est mis 
en relief et le bois présente un bel as-
pect, plein de chaleur. 

Le bois huilé ou ciré reste poreux. 
L‘imprégnation régule l‘humidité et 
permet au bois de respirer. Dans le 
domaine des sols, les huiles et cires 
IRSA offrent une alternative idéale 
au vernis à base d‘eau ou au vernis 
contenant beaucoup de solvants, en 
particulier pour certains sols « criti-
ques », comme les parquets en hêtre 

IRSA est votre partenaire compétent pour les vernis à eau et vitrificateurs traditionnels, 
les huiles, les cires, les produits d‘entretien et accessoires pour les planchers, parquets 
et sols en liège.

sur chauffage par le sol, lamelles sur 
chant, planchers, entre autres à cau-
se de l‘absence de jointement. Les 
surfaces huilées ou cirées se laissent 
par ailleurs partiellement restaurer, 
contrairement aux sols vitrifiés. 

Pour que votre parquet, votre sol en 
liège ou en bois restent beaux sur 
la durée, il est important de mettre 
l‘accent sur un soin et un nettoyage 

Parquet en chêne, imprégné avec une huile 
dure IRSA Natura, au Musée Israélite de 
Berlin.
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de qualité. Des conseils précieux se 
trouvent à la rubrique « Conseils de 
soins pour les sols huilés ou cirés ».  

Nous vous souhaitons de pleinement 
profiter de votre parquet, sol en liège 
ou en bois huilé ou ciré.

Votre équipe IRSA

[ Ihre professionelle Oberfläche ]



Huiles et cires pour le bois, les parquets, le 
bambou, la terre cuite et le liège en intérieur:

Toutes les huiles IRSA sont étudiées pour des sollicitations normales à très 
fortes.

Huile sans solvants:

L’huile siccative IRSA Natura Hartöl est une huile sans résines ni solvants, 
utilisable de manière universelle pour les essences dures, tendres et exotiques ; 
elle possède une capacité de pénétration élevée, une bonne capacité de diffusion 
et d‘excellentes propriétés de protection contre la poussière et hydrofuges.
Le bois prend une belle couleur chaude. Selon le bois et le type d‘application (de 1 à 3 couches), ap-
plication avant séchage (env. 120 g/m²), avec une brosse à badigeonner ou un rouleau mohair IRSA, 
passer après environ 40 mn avec la raclette à huile IRSA, puis repolir soigneusement. Il est possible 
de repasser une couche de cire dure Natura.

Huiles à séchage rapide:

IRSA Hartöl Rapid est une huile avec résines et solvants, utilisable 
de manière universelle pour les essences dures, tendres et exotiques ; elle 
présente d’excellentes propriétés de protection contre la poussière et hydro-
fuges. La surface est lumineuse.
Selon le bois et le type d’application, appliquer au moins deux fines couches (environ 80 g/m²) de 
manière régulière jusqu‘à saturation complète du bois. Le cas échéant, éliminer l‘huile excédentaire. 
Selon les souhaits, il est possible de traiter après environ 6 jours avec de la cire dure Natura.

IRSA HP-Oil-High-Protection, est une huile avec résines et sol-
vants, utilisable de manière universelle pour les essences dures, tendres 
et exotiques ; elle assure un éclaircissage durable. Idéal pour les parquets, 
planchers, parquets industriels, pavés de bois, meubles, plans de travail, 
étagères, mais aussi le liège, le bambou ou la terre cuite.
Suivant la capacité d‘absorption de la surface, appliquer 1 à 2 couches (env. 50 g/m²) d‘huile IRSA 
HP-OIL High-Protection en couche mince jusqu‘à saturation du bois. Retirer huile excédentaire éven-
tuelle de manière soigneuse après environ 20 mn. Durée de séchage : env. 6 jours. Ensuite, selon les 
souhaits, traiter avec de la cire dure Natura.

Huile teintée, prête à l‘emploi:

Design-Farböl, est une imprégnation en profondeur contenant résines 
et solvants pour les surfaces en bois, les parquets, et les autres surfaces 
absorbantes comme le liège massif.
L’huile teintée IRSA Design-Farböl régule l‘humidité, protège de la poussière et possède une excel-
lente capacité de pénétration ; une version colorée propose une résistance aux UV. 

Disponible prêt à l‘emploi en noir, blanc, pin, noyer, gris clair, gris foncé, sable clair, chêne clair, brun 
rouge, wengé et incolore. Nuances spéciales sur demande. Toutes les teintes sont miscibles entre 
elles.

Suivant la capacité d‘absorption de la surface et/ou de l‘intensité souhaitée de la teinte, appliquer 
l‘huile IRSA Design-Farböl en 1 ou 2 couches (environ 75 g/m²) jusqu‘à saturation complète, éliminer 
ensuite l‘huile excédentaire. La surface teinte à l’huile peut être recirée à l‘aide d‘une cire dure Natura 
incolore ou teintée après séchage (env. 6 jours).

Cire:

La cire dure Natura, solide ou liquide, est utilisée comme protection 
pour les surfaces huilées, et par la suite pour l‘entretien. La cire dure Natura 
IRSA est également disponible en blanc, brun clair et brun foncé.
Appliquer le produit 1 à 2 fois (à partir de 20 g/m²) en couche mince sur la surface pré-huilée et polir 
sans tarder après le séchage.



Huiles pour boiseries extérieures: Terrasses 
en bois, meubles de jardin, façades, etc.

Huiles spéciales teintées, prêtes à l’emploi:

L’huile Exotic Wood, teintée en brun, protège les bois exotiques (p. ex. 
Bangkirai, Teck, Ipé, Iroko, Acajou, Meranti, Nyatoh, Jarrah, Belinga) mais est 
également adaptée aux essences plus locales comme le douglas, le mélèze 
ou le cèdre.
L’huile Exotic Wood contient des composants résistants aux intempéries et des pigments microscopi-
ques. Les rayons UV sont bloqués avec efficacité, le bois est protégé de tout dommage. L’huile Exotic 
Wood d’IRSA est exempte de produits toxiques et inodore après séchage. Accentue la nuance du bois, 
pas de modification significative de la nuance du bois exotique. Le produit ne crée pas de film, de sorte 
qu’en particulier les bois de terrasse affichent une exceptionnelle résistance à l‘usure (presque pas de 
formation de couche, presque pas d‘abrasion). La surface reste poreuse, elle peut respirer et peut être 
par la suite retraitée sans intervention intermédiaire, même partiellement. Consommation : env. 50 g/m² 
par couche. 

Domaine d’application : pour les bois précieux en extérieur comme les sols de terrasse, les ponts en 
bois, les abris de voitures et le mobilier de jardin. 

Wood Oil, disponible en blanc, mélèze, pourpre/rouge sang de boeuf, bleu 
pigeon, blanc papyrus, gris sable, gris platine, brun cuivré ; autres couleurs 
sur demande. Protège les essences locales et les bois tendres comme p. ex. 
le douglas, le robinier, le mélèze, le pin, le sapin et le cèdre.
L’huile IRSA Wood contient des composants résistants aux intempéries et des pigments microscopi-
ques. Les rayons UV sont bloqués avec efficacité, le bois est protégé de tout dommage. L’huile Wood 
d’IRSA est exempte de produits toxiques et inodore après séchage. Appliquer le fond d’imprégnation 
IRSA (contre les attaques cryptogamiques, les bleuissements, etc.) en couche préliminaire (au moins 
120 g/m²). 

Le produit ne crée pas de film, de sorte que en particulier les bois de terrasse affichent une exception-
nelle résistance à l’usure (presque pas de formation de couche, presque pas d’abrasion). La surface 
reste poreuse, elle peut respirer et peut être par la suite retraitée sans intervention intermédiaire, même 
partiellement. Consommation : env. 50 g/m² par couche. 

Domaine d’application : pour les bois durs et tendres en extérieur comme les sols de terrasse, les ponts 
en bois, les abris de voitures et le mobilier de jardin.

L’Imprégnation huile-résine, incolore, blanc, chêne, noyer, pin, sa-
ble clair, gris clair, gris foncé, brun rouge, wengé, est une imprégnation en 
profondeur contenant résines et solvants pour les surfaces en bois clairs qui 
assure une protection durable contre l’eau et les intempéries. 
Suivant la surface, appliquer régulièrement l’imprégnation huile-résine en 1 à 3 couches de tous les 
côtés jusqu’à saturation complète du bois (env. 75 g/m² par couche). Appliquer le fond d’imprégnation 
IRSA (contre les attaques cryptogamiques, les bleuissements, etc.) en couche préliminaire (au moins 
120 g/m²).

Domaine d’application : Lasure de protection pour les bois durs et tendres en extérieur comme les faça-
des, les panneaux en bois, les abris de voitures, les abris et le mobilier de jardin.

Bien entretenir et nettoyer les sols  
huilés ou cirés (intérieur):
Nettoyage et entretien:

Huile d‘entretien,  
incolore, pour les surfaces huilées devant rester mates.
Nettoie et rafraîchit le sol. Même les sols grisés peuvent retrouver leur coloration d‘origine. Répartir 
l‘huile d’entretien à l‘aide des linges imprégnés IRSA, du Blitzboy IRSA ou de la cireuse IRSA. Ceci per-
met d‘entretenir et de nettoyer en une opération. Consommation à partir de 10 g/m².



www.irsa.de 

Bien entretenir et nettoyer les sols  
huilés ou cirés (intérieur):

Le respect d‘un climat intérieur approprié d‘environ 20° C et de 55 % d‘humidité relative fait également partie de 
l‘entretien et du nettoyage d‘un parquet. Au-delà de ces informations, tenir également compte des indications 
précieuses d‘entretien pour les sols huilés et cirés. Elles contiennent des prescriptions d‘utilisation pour l‘entre-
tien et le nettoyage et proposent des informations complètes sur des caractéristiques techniques des huiles et 
cires IRSA. Il est recommandé d‘effectuer une application d’essai. 
D‘autres indications se trouvent sur nos fiches techniques, les textes des étiquettes ainsi que sur la déclaration 
intégrale des produits mentionnés ci-dessus. Des informations complémentaires peuvent également être télé-
chargées sur www.irsa.de/download (déclaration intégrale, indications d‘entretien, etc.). 
Merci également de prendre en compte nos informations sur les vernis à eau IRSA et les vitrifications tradition-
nelles, produits d‘entretien et accessoires.

Nettoyage et entretien, suite:

Cire dure Natura, pour un éclat accru des surfaces huilées ou cirées. 
Appliquer le produit 1 à 2 fois (à partir de 20 g/m²) en couche mince sur la surface pré-huilée et polir sans 
tarder après le séchage. Livrable à l‘état solide ou liquide, incolore ou teinté.

Lait de soin, pour des surfaces satinées, une fois que le sol est huilé et/
ou ciré. 
Appliquer pur ou dilué dans de l‘eau de mouillage (à partir de 100 ml dans 10 l d‘eau) p. ex. avec le 
Blitzboy IRSA et un linge en laissant la surface humide, polir après séchage. Peut aussi s‘appliquer avec 
une machine.

Nettoyant savonneux, pour un nettoyage des surfaces huilées/cirées 
qui préserve la couche grasse.
Appliquer dilué dans de l’eau de mouillage (à partir de 20 ml dans 10 l d’eau) avec le Blitzboy IRSA et un 
linge, essuyer en laissant la surface humide. Peut aussi s’appliquer avec une machine.

Le Aqua Star R9, est un produit pour les planchers et parquets vitrifiés 
(surtout pour les surfaces très mates), huilés ou huilés/cirés ; mais aussi pour 
les parquets flottants et les autres sols fermes mais élastiques. Ne forme pas 
de couche.
S’utilise comme produit d’entretien et de nettoyage dans de l’eau de mouillage (à partir de 50 ml dans 
10 l d’eau) pour le nettoyage d’entretien courant.

Certifié suivant DIN 18032, partie 2, donc également adapté aux salles de sport et de gymnastique 
(antidérapant).

Le Grundreiniger G88 sert au nettoyage des sols en bois, en parquet, 
en bambou et en liège, mais aussi pour d’autres surfaces.
Dissout de manière écologique et inodore les couches de produits d’entretien tenaces et libère de tout 
type de salissures. Consommation à partir de 50 ml dans 10 l d’eau.

Votre revendeur agréé IRSA:

Indications générales:
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