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WOOD LYE
Pour toutes les essences de bois
bois

Minimise le jaunissement naturel du bois.
Contient des pigments blancs. Particulièrement adapté pour les bois durs.

Grande efficacité
apparence

Pour une finition plus claire. Elle accentue
les veines naturelles du bois pour un aspect
plus attrayant. À base d’eau.

Facile à appliquer
application

Application facile et rapide avec un applicateur WOCA, un pinceau ou un rouleau en
nylon.

Pour le pré-traitement
traitement

Ne peut être utilisé seul puisque le produit
colore seulement le bois, sans le protéger.
Implique un traitement consécutif avec une
huile, une laque ou au savon.

DESCRIPTION DU PRODUIT
Wood Lye est utilisé comme apprêt sur du bois non
fini ou récemment poncé en intérieur, comme des
planchers, des escaliers, des meubles et des lambris.
L’apprêt empêche le bois de jaunir et met en valeur
le grain naturel du bois, en produisant un effet coloré
délavé, selon la teinte choisie. Wood Lye doit être
utilisé sur toutes les essences de bois.

Information du produit
Consommation : 8-10 m2/L
Emballage : 2,5 L
Couleurs : Blanc et gris

L’APPLICATION
Utilisation comme primaire sur les bois non finis ou
récemment poncés en intérieur. Idéal pour toutes les
essences de bois.

UTILISATION
Préparation
La menuiserie inachevée doit être propre, sèche et finement poncée (grain de 100 à 120) avant l’application de la lessive.
Voir la fiche de données de sécurité pour des renseignements
complémentaires.

TRAITEMENT

HUILE, LAQUE OU
SAVON

Bien agiter le contenant et verser la lessive dans un seau en
plastique. Il est important de ne pas laisser de pigments dans
le contenant. Remuez régulièrement pendant l’application
pour éviter que les pigments ne se déposent au fond.

2

Appliquez une couche uniforme de lessive avec le WOCA
Applicator, un pinceau en nylon ou un rouleau dans le sens
longitudinal du grain. Appliquez au moins 1 l de lessive pour
10 m2 de bois. Laissez le bois sécher pendant environ 8 à 12
heures à 20°C.
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Poncez les fibres en saillie et éliminez l’excès de pigments
avec un tampon de polissage moyen, par ex. vert ou bordeaux. Éliminez la poussière de ponçage avec un aspirateur.
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Finissez la surface du bois avec une huile, une laque ou un
savon WOCA.

PONÇAGE
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