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HUILE-CIRE SWIFT
SURFACE D’APPLICATION
L’Huile-Cire Swift est utilisée pour les surfaces
en bois non traité, nouvelles ou nouvellement
poncées.
Elle peut également être utilisée comme couche
de finition après l’Huile Master Colorée de
WOCA.

RÉSULTATS
L’Huile-Cire Swift est un produit à rouler qui rend
une surface robuste avec une grande résistance
aux déversements, aux taches, aux marques et
aux égratignures.
Elle donne au plancher une apparence naturelle
et une surface antidérapante confortable qu’il est
facile à entretenir.

Bonne résistance
Information à propos du produit
résistance

Sèche rapidement
4-5h

Elle sèche en 4-5 heures pour usage léger
/ elle durcit complètement en 7 jours et est
prête pour être nettoyée à l’eau.

Facile à appliquer

Utilisez un rouleau à peindre pour appliquer
une couche mince et répétez si nécessaire.
outil

Facile d’entretien

Pas d’outillage spécial requis, utilisez le
système standard de WOCA.

Blanc, satiné

Blanc, mat

Naturel, satiné

entretien

Naturel, mat

Couverture : 20 m2/L
Emballage : 2,5 L
Les couleurs naturel (mat et satiné) et
blanc (mat et satiné) sont offertes.

Surface robuste avec bonne résistance aux
déversements, aux taches, aux marques et aux
égratignures.

COMMENT...

...EFFECTUER LE TRAITEMENT DE BASE DES PLANCHERS EN BOIS
Outils
Il est préférable d’appliquer l’huile avec un rouleau à peindre à poil
court (3-4 mm) ou semblable.

Veuillez noter
Ne pas exposer le plancher à de l’eau ou le nettoyer pendant les 7
premiers jours alors que l’huile durcit.

Préparation
Le plancher doit être libre de saleté, de graisse, cire et de résidus
de ponçage. Les planchers déjà traités doivent être poncés au
bois nu avec un grain 120-150. Nettoyez soigneusement avec un
aspirateur et essuyez le plancher par la suite si nécessaire avec un
chiffon imbibé d’eau et bien essoré. L’Huile-Cire Swift est prête
pour être utilisée.

Entretien et nettoyage
Pour le nettoyage, nous recommandons d’utiliser le Savon Naturel
ou le Régénérant pour Huile de WOCA et pour l’entretien, nous
recommandons d’utiliser Oil Care H2O de WOCA. Appliquez à
nouveau l’Huile-Cire Swift ou le Gel d'entretien de WOCA quand
requis.

Il est important que le produit, la pièce et le plancher soient à
une température entre 15 °C et 30 °C avec une humidité de l’air
d’environ 50 %. L'humidité du bois ne doit pas être plus de 12 %.
Assurez-vous que la pièce est bien ventilée pour un temps
d’évaporation et de séchage optimal.

INSTRUCTIONS
1 Lavez le plancher avec le Nettoyant Intensif de WOCA.
	Laissez sécher le plancher pendant au moins 8 heures avant
d’appliquer l’huile.
2 Agitez bien le contenu avant et pendant l’application.
	Les contenants avec des numéros de lot différents doivent
être mélangés pour éviter des différences de couleur.
	
3 Appliquez l'huile en une couche mince avec un rouleau à poil
court (3-4 mm) ou similaire, dans le sens du grain du bois.
Étalez bien l’huile.

NETTOYAGE

	
4 Laissez sécher le plancher pendant 4-5 heures. Le temps de
séchage variera en fonction de la température, de l’humidité
et de la quantité appliquée. Une température basse et/ou une
forte humidité d’air allongeront les temps de séchage.
	
5 Répétez les étapes 2-4 si une autre couche d’huile est requise.
Une seule couche d’huile est habituellement suffisante pour
des surfaces déjà huilées.
	
6 Le plancher fraîchement huilé peut être utilisé avec prudence
le jour suivant.
	
7 Nettoyez les outils avec le Diluant d'Huile de WOCA.
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