
              

Preparing today for tomorrow

L’application
S’utilise à l’extérieur pour l’entretien et le traitement de 
base de boiseries nouvelles et déjà huilées, comme les 
terrasses, les meubles de jardin, les bardages, etc ..

Résultat
La composition spéciale des components d’huile garantit 
que le produit est soluble à l’eau et respectueux de 
l’environnement. L’Huile garantit une surface résistante à 
l’eau et aux saletés et protège contre la moisissure.

Mode d’application
Appliquez une mince couche d’huile au pinceau. Si le bois 
n’a pas l’air saturé après la première application, répétez 
le traitement. Retirez soigneusement l’excès d’huile après 
max. 5 minutes avec un chiffon en coton propre et non 
pelucheux.

Finition
Pour obtenir une surface particulièrement résistante, 
polissez à l’aide d’un feutre beige/ blanc ou avec une mono 
brosse.

Nettoyage et entretien
Renouvelez le traitement d’huile  selon la nécessité. 
Nettoyez d’abord au Exterior Cleaner, et ensuite appliquez 
une nouvelle couche d’huile Exterior Oil.

WOCA Exterior Oil
-  pour le traitement de base et l’entretien de boiseries nouvelles et déjà 

huilées

•  A base d’eau 

•   Garantit une surface résistante à 
l’usure

•   Contient une protection contre les UV

•   Protège contre les moisissures et les 
formations vertes

•   Convient pour la protection de toutes 
les surfaces en bois  comme les 
terrasses, les meubles de jardin, les 
bardages

Emballages de 0.75 litres, 2.5 litres et 
échantillon de 100 ml

Consommation : 12 -15 m²/ litre, 
selon l’essence de bois

Disponibles en plusieurs coloris

Info de produit

EXCLUSIVE

Naturel Noir Gris Noyer Bangkirai Teck Mélèze BlancAnthracite Rouge Brun 



              

Preparing today for tomorrow

Exterior Oil, Exclusive s’utilise à l’extérieur pour l’entre-
tien et le traitement de base de boiseries nouvelles et 
déjà huilées, comme les terrasses, les meubles de jardin, 
les bardages …. Exterior Oil Exclusive peut être utilisé 
sur toutes les espèces de bois.. 

 1   Avant l’application d’huile, nettoyer aussi bien les 
nouvelles que les anciennes boiseries avec Exterior 
Cleaner WOCA.

Laisser sécher le bois au minimum 24 heures, pour que 
l’humidité du bois ne dépasse pas les 17%. Enlever, si 
nécessaire, les fi bres de bois avec du papier abrasifs 
grain 120.

Ne procéder à l’application que par temps sec, temp.
min. 13°C. Eviter la forte chaleur et les rayons directes 
du soleil.

Bien remuer l’huile avant l’application.

Appliquer une mince couche d’huile au pinceau. 
Commencer avec les champs du bois ou les jointures. En 
état liquide, l’huile à une teinte crème. Après quelques 
minutes , quand l’eau s’est évaporé, le bois à l’air huilé.

 2   Retirer soigneusement l’excès d’huile après max. 5 mi-
nutes avec un chiffon en coton propre et non pelucheux. 
Faire particulièrement attention aux jointures et 
craquelures.

Si le bois n’a pas l’air saturé, répéter l’opération.

Des que le bois est séché, il peut être poli à l’aide  d’un 
feutre beige/ blanc ou avec une mono brosse, pour 
obtenir une surface particulièrement résistante.

L’Huile a complètement séché après 24-48 heures, 
selon le temps et la température. Ne pas exposer le bois 
à l’eau pendant le temps de séchage.

Matériels 

Brosse ou pinceau, chiffons en 
coton et éventuellement du 
papier abrasif

Risques d’auto-infl ammation!

Les chiffons imprégnés d’huile 
peuvent s’enfl ammer spontané-
mént. Tremper les chiffons dans 
l’eau et les laisser sécher long-
temps à l’air libre ou les conser-
ver dans un récipient étanche, 
puis les éliminer.

Instructions...
–  WOCA Exterior OIl : pour le traitement de base et l’entretien de 

boiseries nouvelles et déjà huilées
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