
Projet

• Surface ?

• Quel produit ?

• Consommation / fréquence?

• Comment faire?



INSTRUCTIONS

• Terrasse: BambooTouch Outdoor Massif

• Information
• Traitez le bois uniquement par temps sec, 

température minimum de 13°C 
• Evitez le soleil direct et/ou les températures

élevées



Quels produits?

Nettoyage: WOCA Exterior Wood Cleaner
( consommation : 10 – 50m²/ litres selon le 

degré de salissure)

Protection: WOCA Exterior Wood Oil
( consommation : 15 – 30m² / litres )

Frequence: de préférence chaque année
ou selon la nécessité



Comment faire?
Étappe 1 – Nettoyez au WOCA Nettoyant Extérieur

- Mélangez le Nettoyant Extérieur avec de l’eau à raison d’un ratio 1:2 ou 1:1 selon la saleté. 
- Appliquez le nettoyant sur le bois imbibé d’eau en une couche uniforme avec la brosse 

terrasse WOCA. 
- Laissez le nettoyant travailler pendant cinq minutes.
- Frottez la surface dans le sens des fibres avec la brosse terrasse WOCA jusqu’à ce que la 

surface soit propre. Répétez si nécessaire. 
- Rincez la surface avec beaucoup d’eau et laissez sécher le bois pendant au moins 24 heures.

Étappe 2 – Protégez avec WOCA Huile Pour Boiseries Extérieures ( Naturel, Teck ou Noyer)

- Bien remuer l’huile avant l’application. 
- Appliquer une mince couche d’huile avec le WOCA Applicateur dans le sens des fibres du bois. 

Commencer par les bords et têtes de lames.
- En état liquide, l’huile à une teinte crème. Après quelques minutes, quand l’eau s’est évaporé, 

le bois à l’air huilé. Si le bois n’a pas l’air saturé, répéter le traitement. 
- La surface peut être polie à l’aide d’un feutre beige ou blanc ou avec une mono brosse dès 

que le bois a séché.

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. 


