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Description 
Brilliance AquaOilCare est le produit de nettoyage sans 
polissage à base d’eau pour une utilisation quotidienne sur les 
surfaces boisées imprégnées d’huile. Il n’est pas auto-
inflammable, est très simple à appliquer et confère un 
magnifique aspect bois mat à l’effet durable. Il protège 
également la surface de l’usure quotidienne, par exemple des 
traces de pas et des rayures. Brilliance AquaOilCare sèche 
rapidement et réimprègne le bois. Les petites rayures sont 
recouvertes et « soignées ». 
 
Certificats/homologations 
 
 
 
Giscode: Ö10+ 
ATFA:  remplit 
NWFA: remplit 
MFMA: remplit 
 
Consignes particulières 
Dans le cas des types de bois nervurés et fortement 
absorbants, le sol ne doit pas être inondé de Brilliance 
AquaOilCare. Appliquer le produit de manière homogène en 
petites quantités. La zone de joint risque sinon d’être 
endommagée. Éviter de former des flaques ou de laisser des 
chiffons ou des pastilles imbibées sur le sol en bois pour ne 
pas risquer la formation éventuelle de taches.  
 
Utilisation 
Bien agiter avant usage. Nettoyer la surface à entretenir avant 
le traitement. Nettoyer en particulier les parquets et les sols 
en bois avec une serpillère, un balai, un aspirateur ou un 
chiffon légèrement humide bien essoré. Les traces laissées 
par les talons et les taches s’enlèvent de manière ponctuelle 
avec du Brilliance Cleaner L91 / Brilliance Cleaner L94 ou 
Brilliance BioSoap et un chiffon doux. Ne pas utiliser de laine 
ni de ferraille d'acier ni d’autre aide au polissage abrasive. 
 
Premier entretien et entretien complet 
Lors de l’entretien complet, Brilliance AquaOilCare 
s’applique en couche fine homogène avec un balai 
applicateur BergerTool ou un chiffon en laine doux. Couper 
le chauffage par le sol. En fonction de la fréquence 
d’utilisation, il est possible de réaliser un entretien complet à 
intervalles adaptés de 3-6-12 mois. Pour les sols nouvellement 
imprégnés, respectez un délai d’attente d’env. 7-10 jours avant 
de commencer l’entretien complet. 
 
Soins d’entretien 
Ajouter de 0,2 à 0,3 l de Brilliance AquaOilCare à 8 à 10 l 
d'eau pour l'entretien courant et nettoyer le sol avec un chiffon 
ou une gaze bien essorée légèrement humide. En alternance 
avec du Brilliance Neutral Cleaner. 
 
Nettoyage à fond 
Pour éliminer les salissures légères telles que les traces de 
talons ou les tâches de graisse et de peinture, imbiber un 
chiffon doux de Brilliance BioSoap  / Brilliance Cleaner 
L94 et frotter la surface encrassée doucement. Pour des 
surfaces plus grandes, il est possible de vaporiser le Cleaner 
et d’effectuer le nettoyage avec une serpillière ou un tampon 
sous la cireuse électrique. Rincer et essuyer ensuite à l’eau 
claire pour absorber le film protecteur dissous. 

Remarque importante 
Aussi bien lors de l’entretien que lors du nettoyage en 
profondeur, ne pas inonder les sols, cela pourrait provoquer 
des détériorations dues au gonflement du bois. Les surfaces 
nettoyées doivent ensuite être rincées et essuyées à l’eau 
claire vaporisée. 
 
Consommation 
Appliquer le produit pur à raison de 30 à 40 ml/m² selon le 
support et la méthode de travail 
 
Séchage : 
Accessible avec prudence après 30 à 60 minutes et sec après 
12 heures dans des conditions ambiantes intérieures de 
23 °C / 50 % d’humidité relative. 
 
Stockage/Transport 
Se conserve au moins 15 moins dans son emballage d’origine 
non entamé et transporté et stocké au frais, au sec et à l’abri 
du gel. 
 
Remarque générale 
Merci de lire les instructions d’utilisation de ce produit avec 
attention avant le traitement. Tout emploi qui ne correspond 
pas au domaine d’utilisation défini par Berger-Seidle est 
considéré comme non-conforme. L’utilisation non-conforme 
ainsi que le non-respect des consignes des présentes 
instructions relèvent exclusivement de la responsabilité de 
l’utilisateur et excluent par conséquent toute responsabilité et 
toute obligation de garantie du fabricant. Les conditions 
cadres d’utilisation correcte et professionnelle du produit sont 
à contrôler avant son emploi. 
 
Consignes d’imprégnation : 
L’effet imprégnant de Brilliance AquaOilCare a un caractère 
rafraîchissant et protecteur. Cependant, selon la sollicitation 
et les traces nettement visibles de passage, un 
renouvellement régulier du traitement à l’huile avec de l’huile 
d’entretien Brilliance OilCare, Classic 100ProOil ou 
Classic BaseOil est nécessaire. Il est impossible de se 
passer de cet entretien à imprégnation profonde.  
   
Renvoi 
Les rubriques suivantes de notre collection de fiches 
techniques sont considérées comme des parties intégrantes 
de la présente fiche technique : 
 
- Remarques générales relatives à l’utilisation des produits 

de vitrification des parquets 
- Nettoyage et entretien des sols vitrifiés/huilés 
- Marquage et consignes de 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. 
 


