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EXT. MULTI CLEANER & PROTECTOR
DESCRIPTION DU PRODUIT
Exterior Multi Cleaner est un produit écologique prêt
à être vaporisé pour nettoyer le poly rattan et le nettoyage mobilier de jardin et des clôtures. Le produit
est très facile à utiliser et il élimine efficacement la
crasse et les taches graisseuses.
Exterior Multi Protector est un produit écologique
prêt à être vaporisé pour la protection et nettoyer
le poly rattan et le plastique du mobilier de jardin

et des clôtures. Le produit rafraîchit l’aspect lustré
et laisse une couche protectrice très efficace sur
la surface contre l’eau, la crasse et la graisse ce qui
maintient un excellent aspect visuel du mobilier pendant plusieurs années.
L’APPLICATION
Pour le nettoyage et la protection de toutes les surfaces extérieures en poly rattan et plastique comme
le mobilier de jardin, les clôtures et les tables.

Nettoyage facile et rapide

Élimine la saleté et les taches. Produit de
nettoyage efficace, mais doux.
nettoyage

Solide et résistant
protection

Apporte une protection longue durée.
Protection optimale contre les intempéries.
Effet hydrofuge.

Grande efficacité
effet

Rafraichit la surface et le lustre attrayant.
Contribue à conserver plus longtemps la
flexibilité et une nouvelle apparence de la
surface.

Facile à utiliser
application

Déjà mélangé. Pulvérisateur maniable et
pratique qui simplifie l’utilisation du produit.
Écologique.

Information du produit
Emballage : 750 ml

UTILISATION
Préparation
Les taches rebelles peuvent être éliminées avec Wood Stain
Remover WOCA. Mouillez la surface avec un boyau d’arrosage ou
autre.

Durcissement complet
Exterior Multi protector aura complètement durci après 24 à 48
heures.

TRAITEMENT

NETTOYAGE

RINÇAGE

1

Bien agiter le contenant avant usage. Pulvérisez Exterior Multi
Cleaner sur la surface humide à une distance de 20 à 30 cm
environ en une fine couche uniforme qui recouvre la surface.

2

Frotter soigneusement la surface à l’aide d’une éponge ou
d’une brosse douce et rincez à l’eau.

3

Essuyez la surface avec un chiffon en coton sans peluche
puis laissez sécher la surface pendant environ 2 heures.

La surface nettoyée ne possède plus de protection et devrait donc
être imprégnée le jour même avec le Exterior Multi Protector de
WOCA.

ESSUYAGE

Bien agiter le contenant avant usage. Vaporisez une mince
couche de Exterior Multi Protector sur toute la surface d’une
distance de 20-30 cm et laissez sécher pendant environ 30
min.

5

Essuyez soigneusement la surface avec un chiffon en coton
sans peluche pour enlever tout excès de liquide.

6

Laissez le respire sécher pendant 4 -5 minutes avant de
l’utiliser.
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