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EXTERIOR WASH-IN OIL
Pour bois huilé
extérieur

Pour le nettoyage et l’entretien de surfaces en
bois huilé à l’extérieur, par ex. les terrasses et le
mobilier de jardin.

Savon à l’huile 3 en 1

Nettoie, huile et entretient simultanément les
surfaces en bois. Aide à retarder le rehuilage.
nettoyage

Accroit la résistance
résistance

DESCRIPTION DU PRODUIT
Oubliez le rehuilage pendant un certain temps. Exterior
Wash-in Oil est un savon doux à l’huile pour nettoyer et
prendre soin des surfaces extérieures huilées comme les
terrasses en bois et le mobilier de jardin. Non seulement
le Exterior Wash-in Oil est-il un nettoyant de surface non
agressif, mais il joute aussi de l’huile sur la surface qui

Information du produit
Consommation : 80-100 m2/L
Emballage : 1 L et 2,5 L

Ajoute un surplus d’huile à la surface et accroit
la résistance du bois au vent et à la météo.
Allonge la vie du bois.

pénètre le bois et fournit une protection additionnelle
pendant jusqu’à 6 semaines.
L’APPLICATION
À utiliser comme huile d’entretien pour tous les types de
surfaces en bois traitées à l’huile et à l’extérieur.

UTILISATION
Préparation
La surface doit être libre de crasse, de graisse et de croissances
(mousse, algues, etc.). Si le bois est très sale avec de la crasse et des
croissances vertes, nous recommandons de nettoyer la surface avec
l’Exterior Wood Cleaner WOCA avant de la traiter avec l’Exterior Washin Oil.

Entretien et nettoyage
Pour de meilleurs résultats, retraitez la surface toutes les 4-6 semaines
pour retenir la beauté du bois et pour retarder le prochain rehuilage.

Risque d’auto-inflammation
Les linges imprégnés d’huile peuvent s’enflammer spontanément.
Tremper les linges dans l’eau et les laisser sécher longtemps à l’air libre
ou les conserver dans un récipient étanche, puis les éliminer.

TRAITEMENT

APPLICATION

1

Mélangez l’Exterior Wash-in Oil à de l’eau propre à un ratio de
1:10.

2

Appliquez l’Exterior Wash-in Oil avec un pinceau doux et faites
pénétrer le savon à l’huile dans le bois.

3

Laissez reposer le mélange pendant 10 minutes avant de rincer
l’excès de savon à l’huile avec de l’eau propre.

4

Laissez sécher la surface avant de l’utiliser.

WOCA Denmark A/S · Tværvej 6 · 6640 Lunderskov · Tel. +45 9958 5600 · info@wocadenmark.com · wocadenmark.com

0420

RINÇAGE

