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MAINTENANCE GEL
DESCRIPTION DU PRODUIT
Le Gel d’entretien sert aux soins et à l’entretien de
surfaces et planchers en bois d’intérieur huilés. Le
gel sèche rapidement et rend une surface attrayante,
repoussant la saleté et hydrofuge. Le Gel d’entretien
est adéquat pour les meubles, les plans de travail de
la cuisine, les planchers et autres surfaces en bois à

l’intérieur. Il peut également être utilisé pour améliorer les résultats sur les surfaces huilées en usine et les
surfaces huilées-UV en usine.
L’APPLICATION
Pour les soins et l’entretien de tous les types de bois
huilés. N’utilisez qu’à l’intérieur.

Facile d’application
polissage

L’application et le polissage peuvent être
exécutés manuellement avec le set de scrubbie WOCA. Ne goutte pas. Renversement
minimal du produit.

Séchage rapide

Utilisation légère: 4-6 heures
Durcissement complet: 2-3 jours
4-6h

Idéal pour les surfaces traitées à
l’huile UV
Huile UV

Spécialement adéquat pour revitaliser et
entretenir les meubles, les plans de travail de
la cuisine et les planchers traités à l’huile UV/
traités à l’huile en usine.

Facile d’entretien

Noyer

Extra Blanc

Blanc

Information du produit :
Consommation :
Entretien régulier : 20-30 m²/tube
Bois non traité ou récemment poncé : 20-30 m²/L
Emballage : 200 ml
Couleurs: Naturel, Blanc, Extra Blanc & Noyer

Naturel

entretien

Aucun outil spécial nécessaire. Utilisez le
système standard de WOCA.

UTILISATION
Préparation
Il est important que le bois et l’huile soient à une température d’au
moins 15°C et idéalement à environ 20 °C avec une humidité de
l’air d’environ 50 %. Assurez-vous que la pièce est bien ventilée
pour un temps d’évaporation et de séchage optimal.
Nettoyez soigneusement la surface avec le Nettoyant Intensif mélangé à de l’eau à raison d’une partie de nettoyant pour 20 parties
d’eau. Lavez à nouveau avec de l’eau propre. Après le nettoyage,
laissez sécher la surface pendant au moins 8 heures à 20°C.

Risque d’auto inflammation !
Tous les chiffons trempés dans le gel doivent être remisés/mis au
rebut dans des contenants scellés ou être incinérés à cause du
risque d’auto-ignition.
Veuillez noter
La surface huilée ne doit pas être mouillée pendant les 2 - 3 premiers jours où le gel durcit pour éviter les taches et la décoloration.
Entretien
Nettoyage hebdomadaire: Natural Soap
Soins mensuels: Oil Refreshing Soap

TRAITEMENT
1

Appliquez une quantité adéquate de gel sur un récureur
manuel WOCA rouge/blanc et appliquez sur la surface en
une couche mince et uniforme. Continuez de polir jusqu’à
ce que le bois semble saturé et que la surface présente une
apparence uniforme.
Il est recommandé de travailler sur de petites surfaces à la
fois puisque le gel sèche rapidement. Pour de plus grandes
surfaces (planchers plus grands que 10 m²) il serait avantageux d’utiliser une polisseuse.

2

Essuyez immédiatement la surface polie avec un chiffon en
coton propre, sec et non pelucheux. Avec une préparation
à la polisseuse, le polissage final doit être effectué avec un
chiffon en coton sous le tampon de la polisseuse. La surface
ne doit pas apparaître mouillée et il ne doit pas rester de
surplus de gel sur la surface.

3

Si le bois ne semble pas complètement saturé après 4-6
heures, il serait avantageux de le repolir avec moins de gel
que pour le premier traitement, mais en suivant la même
procédure.

POLISSAGE

Attendez 4-6 heures avant d’utiliser la surface. Évitez l’eau
ou la saleté sur la surface de bois pour les 2-3 jours suivants.
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