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MAINTAIN

INTENSIVE WOOD CLEANER
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.

Pour toutes surfaces
surface

Pour les surfaces de bois non traitées,
huilées, cirées, laquées ou savonnées en
intérieur. N’utilisez qu’à l’intérieur.

Label de climat intérieur
écologique

DESCRIPTION DU PRODUIT
Intensive Wood Cleaner est un produit qui a été spécialement développé pour le nettoyage des toutes
les surfaces en bois intérieures, comme les meubles,
les planchers, les tables de cuisine etc. et qui peut
être utilisé sur les surfaces non traitées, huilées ou
laquées. Intensive Wood Cleaner est un primaire de
nettoyage qui peut être utilisé sur les taches parti-

Information du produit
Consommation : 200-300 m2/L
Emballage : 1 L + 2,5 L

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

culièrement tenaces ou avant le traitement d’une
surface par exemple à l’huile, avec de la laque ou du
savon.
L’APPLICATION
Nettoyage du bois neuf, non traité, poncé et traité. Il
est idéal pour toutes les essences de bois.

UTILISATION
Préparation
Souvenez-vous de toujours tester le produit sur un endroit moins
visible afin de vérifier la compatibilité de la surface avec le produit.

Note
Ce produit n’est PAS prévu pour le nettoyage régulier ou quotidien.

Ratio de mélange
1:20 - 1:40 selon le degré d’encrassement ou la surface.

BEHANDLUNG
Surfaces en bois non traitées
1) Mélanger 125 ml de Intensive Wood Cleaner avec 2,5
litres d’eau chaude. 2) Essuyez la surface du bois avec une
serpillière bien essorée. Répétez l’opération si la surface est
fortement encrassée. 3) Laissez sécher complètement la
surface avant traitement subséquent.
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Surfaces en bois traitées au savon ou à l’huile
1) Mélanger 125 ml de Intensive Wood Cleaner avec 2,5 litres
d’eau chaude. 2) Essuyez la surface du bois avec une serpillière bien essorée. Pour les meilleurs résultats, laissez agir
la solution Wood Cleaner sur la surface pendant 5 minutes
et essuyez à nouveau à l’eau claire. Si nécessaire, la surface
peut être nettoyée à la main avec un tampon ou un machine
pour planchers. Répétez l’opération si la surface est fortement encrassée. 3) Laissez sécher complètement la surface
avant traitement subséquent. 4) Intensive Wood Cleaner
est un nettoyant intensif en profondeur ; c’est pourquoi les
surfaces doivent être huilées, cirées ou savonnées à nouveau
ensuite.
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Surfaces de bois laquées
1) Mélanger 125 ml de Intensive Wood Cleaner avec 5 litres
d’eau chaude. 2) Essuyez la surface du bois avec une serpillière bien essorée. 3) Les surfaces laquées devraient être
rafraichies avec le WOCA Master Care.

NETTOYAGE

Pour les meilleurs résultats, travaillez avec deux sceaux : l’un
avec de l’eau savonneuse et l’autre avec de l’eau claire pour
rincer la serpillère sale.
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