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PREPARE
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TREAT
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MAINTAIN

MAINTENANCE OIL
Améliore la résistance
résistance

Permet de régénérer aisément tous les parquets huilés. Rend les planchers encore plus
durables. Pour l’entretien occasionnel.

Apparence naturelle
effet

Donne au bois une belle surface qui respire.
Souligne l’éclat et la structure du grain du
bois.

Facile à appliquer
application

L’huile est onctueuse et agréable à travailler.Application simple à la main ou à la
machine.

Label de climat intérieur
écologique

Brun

L’APPLICATION
Pour le soin et l’entretien de toutes les surfaces en
bois traitées à l’huile oxydante, plus spécialement les
planchers.

Gris

Extra Blanc

Blanc

Information du produit
Consommation : 30-40 m2/L
Emballage : 1L + 2.5L
Couleurs : 5 couleurs

Naturel

DESCRIPTION DU PRODUIT
Maintenance Oil s’utilise pour le rafraichissement et
l’entretien de toutes les surfaces en bois traitées à
une huile oxydative et convient plus spécialement
pour l’entretien régulier de sols en bois traites a
l’huile. Peut être appliqué manuellement avec un
tampon à polir et par polisseuse (planchers plus
grands que 8-10 m²).

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

UTILISATION
Préparation
La température du produit, la chambre et au sol devrait être entre
15°-35°C. Assurer une bonne ventilation en tout temps durant
l’application et le temps de séchage.
Nettoyez le sol au WOCA Intensive Wood Cleaner. Laissez sécher
le sol pendant 8 heures au moins. Le sol doit être parfaitement
sec.

Temps de séchage
Si le polissage s’est fait à la machine, le sol aura prédurci après
env. 4 heures à 20°C et pourra alors être foulé avec précaution. Un
sol poli à la main ne peut être foulé qu’après 24 heures. Pendant
la période de durcissement, le sol ne peut pas entrer en contact
avec de l’eau.

TRAITEMENT

POLISSAGE

Agitez soigneusement le conteneur.
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Appliquez env. 100 ml d’huile pour 4 m² à l’aide d’un tampon,
d’un rouleau à peindre à poil court ou de chiffons en coton,
ou utilisez une machine à sols pour les grandes surfaces.
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Il importe de bien faire pénétrer Maintenance Oil dans le sol
par polissage. Poursuivez l’opération de polissage jusqu’à
ce que le bois soit saturé et que sa surface ait un aspect
uniforme.
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Essuyez le sol à l’aide de chiffons en coton secs et propres
avant de passer à la portion suivante de surface à traiter. La
surface du sol ne peut en aucun cas avoir un aspect huileux:
le polissage doit éliminer la moindre trace d’huile excédentaire.

APPLICATION

ESSUYAGE

Poursuivez le travail pas à pas jusqu’à ce que toute la surface
soit traitée.
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NETTOYAGE
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