
L’application

Pour les surfaces en bois non traité, neuf ou récemment poncé.

Utilisation

Préparation Le produit, la pièce et le plancher doivent avoir une température entre 15-30°C. L’humidité du bois ne 
doit pas être plus de 12 %. Il faut prévoir une bonne ventilation pendant l’application et le séchage. 
Le bois doit avoir été récemment poncé et le ponçage final doit se faire avec un grain de 100-120. 
Nettoyez soigneusement avec un aspirateur. Nettoyez le bois avec Intensive Wood Cleaner de WOCA 
et laissez-le sécher pendant au moins 8 heures avant d’appliquer l’huile.

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

Ponçage final Grain 100-120

Traitement Agitez bien le contenant de Master Colour Oil avant et pendant son utilisation. Les contenants avec 
des numéros de lot différents doivent être mélangés pour éviter des différences de couleur. Appliquez 
l’huile avec un rouleau à peindre à poil court (4-6 mm) en une couche uniforme. Travaillez de petites 
surfaces de 10 m² au plus à la fois. Laissez l’huile pénétrer pendant 10-20 minutes.  Si l’huile pénètre 
rapidement dans le bois, appliquez plus d’huile. Faites pénétrer l’huile dans le bois jusqu’à ce que la 
surface apparaisse saturée. Utilisez une polisseuse avec un tampon beige pour les grandes surfaces 
et un chiffon à polir/un tampon pour les petites surfaces. Enlevez l’excès d’huile avec des chiffons 
en coton secs, sans peluche, ou des tampons jusqu’à ce que la surface n’ait plus l’aspect mouillé. 
Continuez jusqu’à ce que toute la surface soit polie et que l’excès d’huile ait été complètement enlevé. 
Pour assurer une bonne saturation, la surface doit être repolie avec 1 dl de Master Colour Oil par 10 
m² dans les 6-12 heures suivant la première application. L’huile doit être bien polie comme décrit 
précédemment. 

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

Temps de séchage

Temps de séchage 12-24 heures à 20°C

Durcissement complet 5-7 jours à 20°C et 55 % d’humidité

Master Colour Oil

Traitement d’huile pour les surfaces en bois

Master Colour Oil offre la couleur et la protection en un seul produit. L’huile 
pénètre profondément dans le bois et offre une surface résistante à l’usure et à 
l’eau et à la saleté. Elle est parfaite pour une utilisation à l’intérieur sur toutes les 
essences de bois non finies, neuves ou récemment poncées.

Résiste à la saleté et aux fluides, par ex. eau, café, thé et vin rouge•	
Disponible en plusieurs couleurs•	
Donne au bois une belle surface qui respire•	
Label de climat intérieur•	
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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. 
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Traitement d’huile pour les surfaces en bois
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Informations techniques

Densité 0,90-0,95 g/ml

Contenu en matière sècheEnviron 60 %

Durabilité 3 années

Température d’application+ 15-30°C

Consommation 10-12 m²/L, depending on wood type and surface.

Couverture (solution 
diluée)

Environ 10-12 m²/l, fonction du type de bois et de la 
surface

Couleurs 11 colours

Nettoyage des outils WOCA Solvent

Stockage + 10-25°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas 
exposer à la chaleur (par ex. lumière du soleil). Conservez 
à l’abri de gel.

COV Ce produit contient un maximum de 370 g COV/l. Valeur 
permise est 500 g COV/l (cat.A/i).

Emballage 1 L - 2.5 L - 5 L

Migration_Test EN 71-3:2013

Autorisations Le label danois de qualité du climat intérieur
IBR: TVOC28/A+, GIS: Ö60

Entretien et produits connexes

Nettoyage hebdomadaire Natural Soap, #511010A

Soins mensuels Oil Refreshing Soap, #511210A

Rehuilage Maintenance Oil, #527310A/527410AA
Maintenance Gel, #527802A/527902A

Produits connexes Intensive Wood Cleaner, #551525

Outils Rouleau pour laque, poils 4 mm, #88004
Poignée pour rouleau à peindre, 25 mm, #599650
Manche télescopique, #599651
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