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OIL CARE INVISIBLE
SURFACE D’APPLICATION
L’Oil Care Invisible est utilisé pour les soins et
l’entretien des surfaces en bois qui ont été traitées avec le Primaire Invisible et l’Huile Invisible
de WOCA.
Le Système Invisible a été conçu pour être utilisé
où une haute qualité de huilage et une apparence nouvellement poncée, non traitée, sont
requises.

RÉSULTATS
Oil Care Invisible est un produit à base d’eau qui
rafraîchit la surface huilée et augmente la capacité de l’huile de résister aux taches et à l’usure.
Le bois acquiert aussi une surface douce et hydrofuge qui est facile à nettoyer et entretenir.

Information du produit
Couverture : 30-40 m /L
Emballage : 1 L
Offert en couleur neutre

Améliore la résistance

2

résistance

Il rafraîchit la surface huilée et augmente
la capacité de l’huile de résister aux
taches et à l’usure.

Aspect neutre
apparence

Il prend soin et entretien l’aspect nouvellement poncé et non traité fourni par le
Primaire Invisible et l’Huile Invisible.

Label de climat intérieur
écologique

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

COMMENT...

...EFFECTUER LE TRAITEMENT DE BASE DES PLANCHERS EN BOIS
Outils
Oil Care est appliqué de préférence avec l’applicateur d’huile de
WOCA ou un patin en laine.

Veuillez noter
Ne pas exposer le plancher à de l’eau ou autres liquides pendant
les 5 premiers jours alors que l’Oil Care Invisible durcit.

Préparation
Nettoyez la surface avec le Nettoyant Intensif de WOCA et laissez
sécher complètement.

Entretien et nettoyage
Pour un nettoyage optimal, nous recommandons le Savon Naturel
blanc de WOCA qui soigne et entretient la surface.

Il est important que le produit, la pièce et le plancher soient à une
température entre 15 °C et 30 °C avec une humidité d’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

POLISSAGE
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Agitez bien le contenant avant et pendant son utilisation.
Appliquez une couche mince et régulière d’Oil Care Invisible
avec l’applicateur d’huile de WOCA ou avec un porte-tampon
et un tampon de laine.
Travaillez de petites surfaces de 20 m² au plus à la fois.
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Polissez soigneusement la surface avec un tampon blanc. Utilisez une polisseuse pour les surfaces plus grandes. Continuez
de polir jusqu’à ce que le bois soit complètement saturé et
que la surface présente une apparence uniforme.
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Enlevez l’excès d’Oil Care avec des chiffons secs en coton
sans peluche ou des tampons (sur la polisseuse) jusqu’à ce
que la surface n’ait plus l’aspect mouillé.

Le plancher peut être utilisé avec précaution après 6-12 heures.
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