
L’application

Pour les surfaces en bois non traitées, nouvelles ou nouvellement poncées ou comme couche finale 
par-dessus l’Huile Master Colorée de WOCA.

Utilisation

Préparation Il est important que le produit, la pièce et le plancher soient à une température entre 15 °C et 30 °C 
avec une humidité d’air d’environ 50 %. L’humidité du bois ne doit pas être plus de 12 %. Assurez-vous 
que la pièce est bien ventilée pour un temps d’évaporation et de séchage optimal.
Le plancher doit être libre de saleté, de graisse, cire et de résidus de ponçage. Les planchers déjà 
traités doivent être poncés au bois nu avec un grain 120-150. Nettoyez soigneusement avec un 
aspirateur et essuyez le plancher par la suite si nécessaire avec un chiffon imbibé d’eau et bien essoré. 
L’Huile-Cire Extreme est prête pour être utilisée.

Souvenez-vous de toujours tester le produit sur un endroit moins visible afin de vérifier la compatibilité 
de la surface avec le produit.

Ponçage final Grain 120-150

Traitement L’Huile-Cire Extreme doit être soigneusement brassée avant d’être utilisée. Les contenants avec des 
numéros de lot différents doivent être mélangés pour éviter des différences de couleur. Appliquez 
l’huile directement sur le sol avec une polisseuse sur une surface réduite à chaque fois (5 à 10 m²). Bien 
étaler l’huile. Laissez reposer l’huile sur la surface pendant 5-10 minutes pendant qu’elle luit. Si l’huile 
pénètre rapidement dans le bois, appliquez plus d’huile. Veuillez noter : Après environ 15 minutes, 
l’Huile-Cire Extreme commencera à sceller la surface. Polissez la surface avec un tampon blanc ou 
beige jusqu’à ce que le bois apparaisse saturé. Puis, polissez avec des chiffons propres en coton non 
pelucheux pour éliminer l’excès d’huile avant de passer à la section suivante.  La surface ne doit pas 
apparaître mouillée et il ne doit pas rester d’excès d’huile sur la surface. Laissez sécher le plancher 
pendant 8-10 heures. Répétez le traitement si une autre couche d’huile est requise ou si vous souhaitez 
obtenir plus de lustre ou une surface plus robuste.

Note Ne pas exposer le plancher à de l’eau ou le nettoyer pendant les 7 premiers jours alors que l’huile 
durcit. Après 7 jours, le plancher peut être nettoyé avec le Savon Naturel de WOCA ou le Régénérant 
pour Huile de WOCA qui donne à la surface une protection supplémentaire.

Temps de séchage:

Temps avant que le 
produit ne fasse effet 

5-10 minutes. Dépendant de la température, de l’humidité et de la quantité appliquée.

Huile-Cire Extreme

Traitement d’huile filmogène des surfaces 
en bois

Huile-Cire Extreme est un produit a faible odeur pour le traitement à l’huile des 
planchers en bois. Il combine tous les avantages de l’huile et de la cire en un 
seul produit qui rend une surface extrêmement robuste et résistante qui est 
bien protégée contre les déversements et les taches. L’Huile-Cire Extreme fait 
ressortir l’éclat naturel du bois et laisse une surface confortable, non glissante, 
qui est facile à entretenir.

Une bonne résistance à l’eau, au café, au thé et au vin rouge•	
Résistance aux égratignures et aux marques•	
Donne au bois une apparence naturelle avec une surface qui respire•	
Facile à entretenir en utilisant les produits de soins connexes•	
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Ces informations s’appuient 
sur des analyses poussées en 
laboratoire et sur l’expérience 
pratique. Comme les conditions 
sous lesquelles ce produit sera 
utilisé sont hors du contrôle 
de WOCA Denmark, nous ne 
pouvons que garantir la qualité 
du produit actuel. WOCA 
Denmark A/S n’accepte aucune 
responsabilité quant à l’utilisation 
et à manutention inadéquate du 
produit. En principe, le produit 
peut être considéré comme 
produit intermédiaire puisque 
les résultats sont fonction de la 
construction, de la nature de la 
surface, du prétraitement, de la 
température, de l’humidité de 
l’air, de l’application, etc. WOCA 
Denmark A/S se réserve le droit 
de changer le produit et les 
informations fournies sans préavis.  
Ce label/description de produit 
remplace toutes les versions 
antérieures. 

Huile-Cire Extreme

Traitement d’huile filmogène des surfaces 
en bois
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Informations techniques

Densité 0,9 g/ml

Contenu en matière sècheEnviron 53%

Durabilité 3 années

Température d’application+15-30 °C

Consommation Environ 20 m²/l, fonction du type de bois et de la surface

Couleurs Natural and white

Nettoyage des outils Diluant d’Huile de WOCA

Stockage +  10-25 °C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas 
exposer à la chaleur (par ex. lumière du soleil). Remisez 
sans givre.

COV Ce produit contient un maximum de 515 g COV/l. La valeur 
permise est 700 g COV/l (cat. A/f).

Emballage 2,5 L

Migration_Test EN 71-3:2013

Autorisations Le label danois de qualité du climat intérieur
IBR : TVOC28/A+, AgBB Z-157.10-198

Entretien et produits connexes

Nettoyage hebdomadaire Savon Naturel, N° article 511010

Soins mensuels Régénérant pour Huile, N° article 511210

Soins semi-annuels Oil Care H2O, N° article 528010

Produits connexes Nettoyant Intensif, N° article 551525

Outils: Rouleau à peinture, poils 4 mm, N° article 88004
Poignée pour rouleau à peindre, 25 mm, N° article 599650
Manche télescopique, N° article 599651
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