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MASTER CARE
Améliore la résistance
résistance

Soins de traitement pour rafraichir les
planchers. Il protège contre l’usure et les
égratignures. Il allonge la vie du plancher.

Facile à utiliser

Utilisez un WOCA Wool Pad pour une application en douceur.
application

Label de climat intérieur
écologique

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

DESCRIPTION DU PRODUIT
Prenez soin de votre plancher en vinyle, laminé ou
bois laqué avec Master Care. Ce produit d’entretien adoucis les petites égratignures, il augmente
la résistance de la surface et fournit une protection
efficace contre l’usure. Il allonge la vie de la surface
ou du plancher. Parce que Master Care ne forme pas

Information du produit
Consommation : 60 m2/L
Emballage : 1 L

une épaisse couche, vous pouvez utiliser le produit
chaque fois que requis.
L’APPLICATION
Pour tous les types de vinyle, de laminé, PVC et surfaces laquées/peintes.

UTILISATION
Préparation
Lavez soigneusement le plancher avec le WOCA Intensive Wood
Cleaner, avec une proportion de ½ l pour 5 l d’eau, jusqu’à ce que
la surface soit parfaitement propre. Lavez avec de l’eau propre par
la suite. Laissez le plancher sécher complètement avant d’appliquer Master Care.

Veuillez noter
Pour de meilleurs résultats, utilisez WOCA Master Cleaner pour un
nettoyage régulier de la surface traitée.

Ratio de mélange
Prêt à l’emploi. Ne pas diluer.

TRAITEMENT
1

Bien agiter le contenant avant usage.

2

Appliquez le produit d’entretien concentré en une mince
couche égale en utilisant un tampon en laine de WOCA et le
porte-tampon bleu de WOCA. Si le chiffon/balai à frange se
salit, rincez dans de l’eau propre et essorez soigneusement.
Puis continuez l’application. N’appliquez pas plus de Master
Care si une surface a commencé à sécher.

3

Laissez le plancher sécher pendant environ 30 à 60 minutes
avant de l’utiliser. Il n’y a pas de polissage requis ou d’autres
traitements subséquents.
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