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EXTERIOR WOOD OIL
DESCRIPTION DU PRODUIT
Exterior Wood Oil s’utilise à l’extérieur pour l’entretien et le traitement de base de boiseries nouvelles
et déjà huilées, comme les terrasses, les fenêtres,
les meubles de jardin, les bardages. La composition
spéciale aqueuse des components d’huile garantit
que le produit est soluble à l’eau et respectueux de

l’environnement. L’huile fait ressortir la couleur et la
structure naturelle du bois.
L’APPLICATION
Exterior Wood Oil peut être utilisé sur toutes les
espèces de bois.

Grande résistance

Information du produit
Consommation: 8-12 m2/L
Emballage: 0.75L + 2.5L
Couleurs: 13 couleurs
*Red Brown et Silver: Disponible en bidons de 2,5 l uniquement. Vendu en palettes complètes seulement à partir du 1er janvier 2020.

résistance

Pénètre le bois en profondeur. Le produit
rend la surface résistante à l’eau et à la saleté. Apporte une protection longue durée.

Apparence naturelle
SLIP RESISTANCE
DIN 51130

apparence

R10

Améliore la structure de couleur naturelle
du bois. Aide le bois à rester magnifique et
durable plus longtemps.

Application facile

L’huile est onctueuse et agréable à travailler.
Séchage rapide. À base d’eau.
application

Protection contre les UV

White

Natural

Larch

Teak

Bangkirai

Hazelnut

Grey

Stone Grey

Thunder Grey

Walnut

Merbau

Anthracite

Black

protection

Toutes les teintes ont un filtre anti-UV. Protection optimale contre le soleil. Décoloration minimale.

UTILISATION
Préparation
Avant l’application d’huile, nettoyer aussi bien les nouvelles que
les anciennes boiseries avec Nettoyant Extérieur WOCA. Laisser
sécher le bois au minimum 24 heures, pour que l’humidité du bois
ne dépasse pas les 17%. Enlever, si nécessaire, les fibres de bois
avec du papier abrasifs grain 120. Ne procéder à l’application que
par temps sec, temp.min. 13°C. Eviter la forte chaleur et les rayons
directes du soleil.
Note
Le bois tendre non-imprégné sous pression (à l’exception du
cèdre) et mélèze doit être pré traiter avec le primer WOCA Exterior Wood Primer.

Temps de séchage
L’Huile a complètement séché après 24-48 heures, selon le temps
et la température. Ne pas exposer le bois à l’eau pendant le temps
de séchage.
Entretien
Renouvelez le traitement d’huile selon la nécessité. Nettoyer
d’abord avec WOCA Exterior Wood Cleaner et ensuite suivre les
instructions.

TRAITEMENT

ESSUYAGE

Bien remuer l’huile avant l’application.
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Appliquer une mince couche d’huile au pinceau. Commencer avec les champs du bois ou les jointures. En état liquide,
l’huile à une teinte crème. Après quelques minutes, quand
l’eau s’est évaporé, le bois à l’air huilé.
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Retirer soigneusement l’excès d’huile après max. 5 minutes
avec un chiffon en coton propre et non pelucheux. Faire
particulièrement attention aux jointures et craquelures.
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Si le bois n’a pas l’air saturé, répéter points.
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Des que le bois est séché, il peut être poli à l’aide d’un feutre
beige/ blanc ou avec une mono brosse, pour obtenir une
surface particulièrement résistante.
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