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MAINTAIN

EXTERIOR WOOD CLEANER
Nettoyage efficace
surface

Produit de nettoyage efficace, mais doux.
Éliminez les amas importants de saleté et de
crasse. Allonger la vie du bois.

Écologique

Sans danger pour les plantes, les fleurs ou le
le gazon. À base d’eau. Sans VOC.
écologique

Facile à utiliser
nettoyage

Idéal pour le nettoyage manuel de petites
surfaces et le nettoyage mécanique des
terrasses.

Pour le pré-traitement
traitement

Prépare la surface pour un traitement subséquent. Ouvre le grain du bois, permettant
ainsi au produit suivant de s’imprégner dans
le bois plus facilement.

DESCRIPTION DU PRODUIT
Exterior Wood Cleaner a été conçu pour un nettoyage à fond de tout les types de surfaces en
bois comme les terrasses, le mobilier de jardin, les
clôtures, les baldaquins, les portes et fenêtres. Le
produit dissout la saleté rapidement et efficacement
pour optimiser la surface pour un traitement subséquent.

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

L’APPLICATION
Pour le bois neuf et âgé. Il est idéal pour les surfaces
comme le mobilier de jardin, les terrasses, les clôtures, les baldaquins, les cadres de fenêtre, les portes
et les abris d’auto. Il peut également être utilisé sur la
maçonnerie et le béton.

UTILISATION
Préparation
Le traitement doit être effectué par temps sec. Évitez la lumière
directe du soleil et une chaleur excessive. Enlevez tout le feuillage
libre, les branches, etc. puis imbibez le bois d’eau. Utilisez un
boyau d’arrosage si possible.

Note
Exterior Wood Cleaner peut également être utilisé sur la maçonnerie et le béton.

TRAITEMENT

RINÇAGE

NETTOYAGE

1

Mélangez Exterior Wood Cleaner avec de l’eau à raison d’un
ratio 1:2 - 1:10 en fonction de la quantité de saletés sur le bois.

2

Appliquez le nettoyant en une couche uniforme avec un
pinceau ou une buse de pulvérisation. Laissez le nettoyant
travailler pendant cinq minutes.

3

Frottez le bois dans le sens du grain avec une brosse à poils
durs jusqu’à ce que la surface soit propre. Nous recommandons que vous utilisiez la brosse en silicone ou la brosse
pour terrasse de WOCA pour les meilleurs résultats.

4

Rincez la surface avec beaucoup d’eau et laissez le bois
sécher pendant 24-48 heures. Le bois doit être complètement sec pour l’après-traitement à l’huile, à la peinture ou par
imprégnation. Si une surface très douce est requise, toutes
fibres de bois inégales peuvent être éliminées avec un papier abrasif de grain #180-240 avant d’effectuer un huilage.
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