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COMMERCIAL OIL
DESCRIPTION DU PRODUIT
Commercial Oil est utilisée pour les surfaces à grande
circulation, où un intense nettoyage et un huilage sont
requis en un seul procédé. L’huile sèche rapidement
et elle est donc idéale pour les bâtiments comme les
aéroports, les gares et les aires publiques qu’il n’est
pas possible d’interdire à circulation pendant de lon-

gues durées. Commercial Oil nettoie et entretient en
profondeur laissant la surface hydrofuge et entretenue.
L’APPLICATION
Pour nettoyer, huiler et prendre soin des planchers en
bois déjà huilé.

Information du produit
Consommation : 100 m2/L
Emballage : 5 L

Pour bois huilé
intérieur

Elle est appropriée pour l’entretien régulier
des planchers en bois huilés des surfaces à
grande circulation.

Simple et séchage rapide
2 heures

Temps de séchage: 2 heures à 20°C.
Commercial Oil doit être appliquée 2-4 fois
par année ou au besoin.

Facile d’application

Elle peut s’appliquer avec une polisseuse.
L’huile est onctueuse et agréable à travailler.
application

Pour les surfaces à grande circulation

Forte circulation

Elle est conçue pour un traitement rapide des
surfaces publiques avec circulation intense,
par ex. les aéroports et les gares.

UTILISATION
Préparation
Il est important que le produit, la pièce et le plancher soient à une
température entre 15°C et 30°C avec une humidité d’air d’environ
50%. L’humidité du bois ne doit pas être plus de 12%. Assurez-vous
que la pièce est bien ventilée pour un temps d’évaporation et de
séchage optimal.

NB !
Les chiffons/tampons qui ont été imbibés d’huile peuvent s’auto
enflammer s’ils ne sont pas adéquatement éliminés. Les chiffons,
etc., doivent être remisés dans un contenant fermé hermétiquement et plein d’eau immédiatement après leur utilisation pour être
adéquatement éliminés.

Si la surface est très sale et tachée, nous recommandons un
nettoyage avec WOCA Intensive Wood Cleaner dilué à 1:20 avec
une polisseuse et un patin de polissage vert avant la première
application de Commercial Oil.

Nettoyage et entretien
Pour le nettoyage régulier, utilisez WOCA Master Soap, #511055A,
par exemple tous les 2 à 3 jours. Respectez les instructions de
dosage sur l’étiquette. Le savon convient pour une utilisation dans
des nettoyeurs de planchers. Commercial Oil doit être appliquée
2-4 fois par année ou au besoin.

TRAITEMENT
1

Agitez bien le contenant de Commercial Oil.

2

Appliquez environ 100 ml. de Commercial Oil sur 10 à 20
m². Appliquez l’huile avec une polisseuse et un patin de
polissage vert. Il faut bien faire pénétrer l’huile dans le bois.
Continuez de polir jusqu’à ce que le bois semble saturé et
que la surface présente une apparence égale et uniforme. La
surface ne doit pas paraître mouillée après coup.

Le plancher peut être franchi après une période de séchage de 2
heures à 20°C. Ne pas nettoyer le plancher ni l’exposer à l’eau pendant les premières 24 heures, pendant que l’huile sèche.
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