
L’application

Pour le bois neuf et âgé. Il est idéal pour les surfaces comme le mobilier de jardin, les terrasses, les 
clôtures, les baldaquins, les cadres de fenêtre, les portes et les abris d’auto. Il peut également être utilisé 
sur la maçonnerie et le béton.

Utilisation

Préparation Le traitement doit être effectué par temps sec. Évitez la lumière directe du soleil et une chaleur 
excessive. Enlevez tout le feuillage libre, les branches, etc. puis imbibez le bois d’eau. Utilisez un boyau 
d’arrosage si possible.

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

Traitement Mélangez Exterior Wood Cleaner avec de l’eau à raison d’un ratio 1:2 - 1:10 en fonction de la quantité 
de saletés sur le bois. Appliquez le nettoyant e une couche uniforme avec un pinceau ou une buse de 
pulvérisation. Laissez le nettoyant travailler pendant cinq minutes. Frottez le bois dans le sens du grain 
avec une brosse à poils durs jusqu’à ce que la surface soit propre. Nous recommandons que vous 
utilisiez la brosse en silicone ou la brosse pour terrasse de WOCA pour les meilleurs résultats. Répétez 
si nécessaire. Rincez la surface avec beaucoup d’eau et laissez le bois sécher pendant au moins 24 
heures.

Note Exterior Wood Cleaner peut également être utilisé sur la maçonnerie et le béton.

Temps de séchage

Temps de séchage 24-48 heures.

Exterior Wood Cleaner

Nettoie et dégraisse les boiseries 
extérieures

Exterior Wood Cleaner a été conçu pour un nettoyage à fond de tout les types 
de surfaces en bois comme les terrasses, le mobilier de jardin, les clôtures, les 
baldaquins, les portes et fenêtres. Le produit dissout la saleté rapidement et 
efficacement pour optimiser la surface pour un traitement subséquent.

Il élimine efficacement la saleté et la graisse•	
Il prépare la surface pour un traitement subséquent•	
Facile à utiliser•	
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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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Informations techniques

Composition Moins de 5 %: agents de surface cationiques, agents de 
surface non ioniques.

Densité 1-1,1 g/ml

Valeur du pH 11

Durabilité 36M

Température d’application+15-30°C

Consommation Environ 100 m²/L, selon l’essence du bois et la surface.

Ratio de mélange 1:2 - 1:10, en fonction de la quantité de saletés sur le bois.

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 du gel pendant l’hiver et au frais pendant l’été.

Emballage 1 L - 2.5 L

Entretien et produits connexes

Produits connexes Exterior Wood Oil, #6179XX
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