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WOOD FURNITURE CARE KIT
DESCRIPTION DU PRODUIT
Wood Furniture Care Kit, Oil - elle s’utilise pour rafraichir le mobilier en bois huilé afin qu’il conserve
sa beauté pendant plusieurs années. Le produit
entretient et rafraichit le bois en donnant à la surface
de votre meuble un traitement à l’huile attrayant et
durable. La trousse contient tout ce dont vous avez
besoin pour un traitement complet.

L’EMBALLAGE CONTIENT :
200 ml Maintenance Gel
150 ml Intensive Wood Cleaner
Patin de ponçage noir
Patin de ponçage blanc
Un chiffon sans peluche
Instructions pour application

Information du produit
Consommation :
Entretien régulier : 20-30 m²/tube
Nouvellement poncé/non traité bois : 20-30 m²/L

Améliore la résistance

Il augmente la capacité de l’huile de résister
aux taches, aux déversements et à l’usure.
résistance

Éclat naturel

Il rafraichit la surface huilée et il redonne
l’éclat naturel du bois.
apparence

Facile d’application
application

L’application et le polissage peuvent être exécutés manuellement avec le set de scrubbie
WOCA.

Séchage rapide

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

UTILISATION
Préparation
Avant son traitement avec le Maintenance Gel, la surface du bois
doit être soigneusement nettoyée. Vaporisez le Intensive Wood
Cleaner pré-mélangé sur la surface et laissez 5 minutes.

NB
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.

Essuyez la surface avec un chiffon propre qui a été essoré dans de
l’eau propre. Le meuble doit sécher pendant au moins 8 heures à
20 °C.

Nettoyage quotidien
Pour le nettoyage quotidien, utilisez un chiffon bien essoré avec le
WOCA Natural Soap ou le WOCA Natural Soap, Spray.

Si le bois est inégal (soulèvement du grain), il peut être poncé
avec le patin de ponçage noir. Enlevez la poussière de ponçage
en utilisant la petite brosse de votre aspirateur.

TRAITEMENT

POLISSAGE

Appliquez une quantité adéquate du Maintenance Gel sur le
récureur manuel blanc et non directement sur le bois. Frottez
soigneusement le gel sur le bois avec de petits mouvements circulaires. Il est important de traiter toute la surface
du meuble jusqu’à ce que le bois soit complètement saturé.
Nous recommandons que vous appliquiez le gel sur de
petites surfaces, car le produit sèche rapidement.
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Essuyez le surplus de gel avec un chiffon en coton sans
peluche. Il ne doit pas rester d’excès de gel sur la surface.
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Attendez 4-6 heures avant d’utiliser le meuble traité. Évitez
l’eau et la saleté sur la surface traitée pendant les 2-3 jours
suivants.

APPLICATION DE L’HUILE

ESSUYAGE

Un meuble peut durer pendant plusieurs années s’il est correctement
entretenu. Nous recommandons que les meubles soient entretenus
1-2 fois par année en utilisant les produits dans cette trousse.
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