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OIL REFRESHING SOAP
Améliore la résistance
résistance

Pénètre le bois en profondeur. Laisse une
pellicule d’huile protectrice mate à la surface
du bois. Assure une résistance maximale à la
saleté et à l’eau dès le premier jour.

Solution d’huile et de savon
nettoyage

Nettoyage et huilage en un seul procédé.
Nettoie et entretient le bois en douceur. À
utiliser pour le rafraîchissement régulier –
PAS pour le nettoyage quotidien.

Apparence naturelle
apparence

Rafraichit la surface huilée et redonne l’éclat
naturel du bois. Met en valeur l’éclat naturel
du bois.

Label de climat intérieur
écologique

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

DESCRIPTION DU PRODUIT
Solution d’huile et de savon. Oil Refreshing Soap sert
au nettoyage régulier et à l’entretien des planchers
en bois huilé. La version naturelle est utilisée pour
les planchers huilés naturels et teintés et la version
blanche pour les planchers huilés en bois blanc. Oil
Refreshing Soap combine le nettoyage efficace avec
le re-huilage étant donné que l’huile supplémentaire

Information du produit
Consommation : 150-200 m2/L
Emballage : 250 ml, 1 L, 2,5 L
Couleurs : Naturel, Blanc et Extra Blanc

pénètre dans le bois pour former une couche mate
protectrice à la surface.
L’APPLICATION
Régénérant pour Huile sert à nettoyer et à rafraîchir
les sols en bois huilés.

UTILISATION
Préparation
Utilisez WOCA Wood Stain Remover ou WOCA Intensive Wood
Cleaner pour les tâches particulièrement tenaces avant le nettoyage et l’entretien avec Oil Refreshing Soap.

Entretien
Les planchers en bois huilés peuvent également être nettoyés
régulièrement avec Natural Soap, Natural ou White, et huilés à
nouveau avec Maintenance Oil ou Maintenance Gel à intervalles
réguliers, dans les zones résidentielles et souvent dans les zones
commerciales.
Nettoyage hebdomadaire: Natural Soap
Soins mensuels: Oil Refreshing Soap (env. une fois sur 4)
Soins semi-annuels: Maintenance Oil ou Maintenance Gel

TRAITEMENT

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.

Agitez bien le contenant avant usage. Veillez à ce que les
pigments soient bien mélangés.
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Mélangez Oil Refreshing Soap avec de l’eau tiède :
– Pour les planchers huilés de manière traditionnelle :
1:20 (250 ml de savon dans 5 l de l’eau).
– Pour les planchers huilés contre les UV et les planchers
huilés cirés :
1:40 (125 ml de savon dans 5 l d’eau).
Le rapport de mélange peut varier selon l’usure.
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Frottez le plancher dans le sens longitudinal avec l’eau savonneuse. Il est recommandé de nettoyer une surface de 10
m2 environ à chaque fois.
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Laissez le bois sécher pendant environ 2 heures avant de
l’utiliser.
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Si vous souhaitez un léger éclat, polissez le plancher sec
avec un tampon blanc.
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