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INTENSIVE WOOD CLEANER
DESCRIPTION DU PRODUIT
Intensive Wood Cleaner est un produit nettoyant
spécialement développé pour toutes les surfaces
de bois intérieures comme le mobilier, les portes,
les panneaux, les plans de travail dans la cuisine,
etc., peu importe qu’elles soient non traitées, huilées
ou laquées. Intensive Wood Cleaner nettoie effica-

cement et enlève la saleté, la graisse et les taches
rapidement et facilement.
L’APPLICATION
Nettoyage du bois neuf, non traité, poncé et traité. Il
est idéal pour toutes les essences de bois.

Nettoyage facile et rapide
nettoyage

Nettoyage de base et élimination de la
graisse. Prépare les surfaces pour un traitement supplémentaire. Réduit les tensions à
la surface, de sorte que le traitement suivant
produira d’excellents résultats.

Grande efficacité
effet

Neutralise le tanin et contribue à minimiser le risque de décoloration. Contribue à
obtenir des couleurs plus intenses. Allonger
la vie du bois.

Facile à utiliser
application

Déjà mélangé. Pulvérisateur maniable et
pratique qui simplifie l’utilisation du produit.
Pour toutes surfaces.

Label de climat intérieur
eco

Information du produit
Emballage : 750 ml
Couleurs : Sans couleur

Assure un bon environnement de travail
pendant l’application. N’affecte pas la qualité de l’air intérieur. N’utilisez qu’à l’intérieur.

UTILISATION
Préparation
Utilisez Wood Stain Remover de WOCA pour les taches particulièrement rebelles.
Note
Intensive Wood Cleaner laisse les surfaces huilées et traitées à la
cire totalement libre d’huile et elles doivent être huilées/cirées à
nouveau après le nettoyage. Les surfaces laquées devraient être
rafraichies avec Master Care de WOCA.

TRAITEMENT

APPLICATION

1

Agitez bien la bouteille avant utilisation.

2

Vaporisez le Intensive Wood Cleaner sur la surface.

3

Laissez le produit travailler pendant 5 minutes avant de l’essuyer avec de l’eau propre.

4

Laissez la surface sécher pendant 2-8 heures en fonction des
traitements subséquents.
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