1

PREPARE

2

TREAT

3

MAINTAIN

WORKTOP KIT

Information du produit
Consommation : 0,75 L couvre environ 12-15 m² par couche en
fonction du taux d’absorption du bois.
Couleurs (Huile) : Naturel

L’EMBALLAGE CONTIENT :
0,75 L Worktop Oil
250 ml Intensive Wood Cleaner
Patin de ponçage noir
Patin de polissage blanc
Un chiffon sans peluche
Une paire de gants
Les instructions pour l’utilisation

Intensive Wood Cleaner
nettoyage

Nettoyage de base et élimination de la
graisse. Prépare les surfaces pour un traitement supplémentaire. Réduit les tensions à
la surface, de sorte que le traitement suivant
produira d’excellents résultats.

Worktop Oil
Résistance

Pénètre le bois en profondeur. Assure une
résistance maximale à la saleté et à l’eau dès
le premier jour. Accentue les veines naturelles
du bois pour un aspect plus attrayant.

Facile d’application
application

L’huile est onctueuse et agréable à travailler.
Le polissage peuvent être exécutés manuellement avec le set de scrubbie WOCA.

Facile d’entretien
entretien

Peut être nettoyée et entretenue avec le
savon et le gel de WOCA pour surfaces intérieures huilées.

*

Naturel

DESCRIPTION DU PRODUIT
Worktop Kit s’utilise pour le traitement à l’huile et
l’entretien des plans de travail et autres surfaces
intérieures en bois. L’huile est facile à travailler et elle
crée une surface durable possédant une grande
résistance. La trousse contient tout ce dont vous avez
besoin pour un traitement complet.

*

UTILISATION
Préparation
Il est important que le bois et l’huile soient à une température
minimum de 15°C (préférablement 20°C) avec une humidité d’air
d’environ 50 %. Assurez-vous que la pièce est bien ventilée pour
un temps d’évaporation et de séchage optimal.
Poncez la surface avec un papier de verre de grain 180. Nettoyez
la surface avec un aspirateur pour enlever le résidu du ponçage.
20°C. Nettoyez soigneusement la surface avec le Nettoyant Intensif WOCA mélangé à de l’eau à raison d’une partie de nettoyant
pour 20 parties d’eau. Après le nettoyage, laissez sécher la surface
de travail pendant au moins 8 heures à 20°C.
NB
Tous les chiffons trempés dans l’huile doivent être remisés/mis au
rebut dans des contenants scellés ou être incinérés à cause du

risque d’auto-ignition.
Temps de séchage
La surface huilée peut être utilisée après 24 heures à 20°C. Pendant cette période, la surface ne doit pas venir en contact avec
de l’eau. L’huile ne durcit pas complètement avant environ une
semaine. Par conséquent, traitez la surface avec précaution pendant cette période. Tous liquides déversés doivent être essuyés
immédiatement.
Nettoyage et entretien
Nettoyage hebdomadaire : Natural Soap
Soins mensuels : Oil Refreshing Soap
Entretien : Worktop Oil ou Maintenance Gel

TRAITEMENT

POLISSAGE

APPLICATION

ESSUYAGE

Mélangez soigneusement l’huile.
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Utilisez un pinceau pour répandre une quantité d’huile
appropriée en une couche uniforme. Si possible, le côté
opposé à la surface de travail devrait également recevoir
une couche d’huile.
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Attendez environ 30 minutes à 20°C pour laisser l’huile pénétrer dans le bois. Appliquez plus d’huile si des parties sèches
apparaissent.
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Polissez avec le WOCA Hand Scrubber rouge dans le sens
du grain du bois. Ceci rendra la surface plus durable.
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Essuyez tous les surplus d’huile avec un chiffon en coton sans
peluche. Il ne doit pas rester d’excès d’huile sur la surface.
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Laissez reposer la surface pendant une heure et répétez les
étapes. La surface devrait être traitée deux ou trois fois avant
de l’utiliser. Pour le traitement final poncez l’huile humide
avec un papier de verre humide avec un grain de 280-400
avant d’essuyer avec un chiffon en coton sans peluche.
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