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WOOD SHIELD EXTÉRIEUR
Pour bois extérieur
extérieur

Pour la protection des surfaces en bois non
traité à l’extérieur comme le mobilier de jardin
et les terrasses.

Grande résistance

Il accroit la résistance du bois aux vents et à la
météo.
résistance

Patine naturelle

Protège la surface non traitée et conserve la
patine du bois. Allonge la vie du bois.

apparence

SURFACE D’APPLICATION
Wood Shield Extérieur s’utilise pour tous les types de
surfaces en bois, composites et pierre non traitées et
à l’extérieur. Il est idéal pour le mobilier de jardin et
les terrasses en bois avec une patine grise.
RÉSULTATS
Le Wood Shield Extérieur rend une surface résistante
à l’eau et à la crasse tout en conservant la patine du
bois puisqu’il n’y ajoute pas de couleur. Il allonge
également la vie du bois.

Information du produit
Consommation : 20-30 m2/L
Emballage : 1 L et 2,5 L
Disponible en fini transparent

COMMENT...

...ENTRETENIR LE BOIS D’EXTÉRIEUR NON TRAITÉ
Outils
Le protecteur de bois s’applique de préférence avec un pistolet ou
un pinceau ou en trempant le bois.
Préparation
La surface doit être totalement sèche et libre de poussière, de saleté et d’algues. Pour une protection optimale, nous recommandons
un léger ponçage de la surface après coup pour rendre le bois
complètement lisse et agréable à y marcher.

Veuillez noter
Les surfaces traitées avec le Wood Shield Extérieur ne peuvent
pas être peintes ou huilées et devraient être poncées et nettoyées
avec le Dégriseur pour Bois de WOCA avant d’être traitées avec
l’Huile pour Boiseries Extérieures de WOCA.
Entretien et nettoyage
Il est souhaitable de retraiter la surface 1-2 fois par année pour
obtenir une protection optimale.

Risque d’auto inflammation !
Tous les chiffons trempés dans l’huile doivent être remisés/mis au
rebut dans des contenants scellés ou être incinérés à cause du
risque d’auto-ignition.

INSTRUCTIONS
1

Bien agiter le contenant.

2

Appliquez le Wood Shield Extérieur avec un pistolet, un
pinceau ou en trempant le bois. Il est important de bien appliquer le produit de façon uniforme.
Pour les applications au pistolet, maintenez la buse à environ
10-15 cm de la surface.

3

Laissez le bois sécher.

Le Wood Shield Extérieur fournit sa pleine protection 2-4 jours après
son application.
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