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 WOCA Huile d’entretien 
 - premier traitement des sols pré huilés WOCA 
 - pour le Grand Entretien 
 
 * Après la pose des nouveaux sols pré huilés en usine WOCA, il est recommandé de les 
 traiter à l’Huile d’Entretien. Grâce à ce traitement la surface sera saturée en profondeur et est 
 donc plus résistante à l’usure. 
 
 ** Grand Entretien:  
 Pour le rafraîchissement des surfaces huilées, vous nettoyez toujours au WOCA Nettoyant 
 Intensif, puis vous appliquez l’Huile d’entretien pour obtenir une saturation optimale. 
 Le rafraîchissement peut se faire localement. L’application peut être réalisée à la main ou à la 
 machine (pour les grandes surfaces). 

 Emballages: 1 et 2.5 litres 
 Disponibles en Naturel et Blanc 
 Consommation: 30 – 40 m²/ litre 

 Matériels: WOCA Nettoyant Intensif, WOCA Huile d’entretien, 2 seaux, balai essoreur, 
 mono brosse avec des feutres à polir Beige/ Blanc / éventuellement un feutre à polir Noir ou 
 support pour manche avec bloc à polir, des chiffons non peluchant ou papier absorbant et 
 optionnel aspirateur à eau. 
 Nettoyer les matériels au Diluant d’huile. 

Mode d’application: 

Partie 1: NETTOYAGE EN PROFONDEUR 

 

1. Mélanger 1 part de Nettoyant Intensif avec 20 parts d’eau  
(selon le degré de saleté du parquet diluez à 1/10.) 
. 

 

 

2. Appliquer le mélange amplement avec le balai essoreur sur ca. 3 m² 
. 

 

 

3. A l’aide d’un mono brosse, nettoyer profondément avec un feutre à polir 
beige ou noir (selon le degré de salissure)  
 
Manuellement, utiliser le support pour manche avec un bloc à polir. 
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4. Passer directement à l’aspirateur à eau pour enlever tout excédent d’eau 
 
Manuellement, utiliser le balai essoreur. 

 

 

5. Rincer à l’eau claire. 

 

 

6. Passer directement à l’aspirateur à eau pour enlever tout excédent d’eau 
 
Manuellement, utiliser le balai essoreur. 

 

 

7. Sécher la surface. 
 
8. répéter du point 2 à 7 pour terminer la surface et laisser sécher la 
surface complètement. 

  
ATTENTION : Vous nettoyez du bois, évitez l’emploi d’eau en abondance !!!! 
  
Partie 2: TRAITEMENT À L’HUILE

 

1. Agitez soigneusement le conteneur. Vaporiser une mince couche d’huile 
d’entretien sur 5m² à la fois. 
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2. Avec un feutre à polir Beige (+ 180 T/m), répandre et masser l’huile dans 
le bois. 
 
Manuellement, utiliser le support pour manche avec un bloc à polir. 

  

 

3. Enlever tout excédent d’huile avec des chiffons non peluchant! 
 
Attention : tout excédent d’huile ne séchera pas. 
 
 

  

 

4. Avec un nouveau feutre à polir Beige/ Blanc re-polir la surface.  
Manuellement, utiliser le support pour manche avec un bloc à polir. 
 
Plus vous polissez avec des nouveaux feutres à polir Beige/ Blanc, mieux 
sera le résultat. 
 

  

 

5. ATTENTION: RISQUE D’ AUTOCOMBUTION - Tous chiffons, papiers 
absorbants, feutres et... doivent être trempé dans un bac d'eau!!! 

Conseil: Après 48 heures la surface peut être entretenu au WOCA Savon Naturel. Une protection 
optimale est seulement obtenue après quelques traitements de savon. N’exposez pas le sol à 
l’eau pendant le temps durcissant. 

 
 
 
 
 

Votre Revendeur WOCA:  


