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Invisible Oil est une huile pour plancher à base d’eau, de composante unique
et de faible odeur qui est fabriquée avec des ingrédients de la meilleure
qualité. Elle est une protection extrêmement robuste et donne au bois une
apparence mate non traitée quand elle est utilisée avec Invisible Oil Primer
de WOCA. L’huile est particulièrement adéquate pour le polissage par
polisseuse des essences de bois claires non traitées et récemment poncées.
Huile Invisible est la seconde étape d’un système huile à base d’eau et de
haute qualité et devrait par conséquent être utilisé avec Invisible Oil Primer
de WOCA.

Elle donne au plancher une apparence de bois non traité
Résistance à des liquides comme l’eau, le café, le thé et le vin rouge
Donne au bois une belle surface et un « soft feel » qui respire.
Certifié IBR
IBR-certified

Domaine
d’application

Pour huiler des surfaces en bois qui ont été apprêtées avec l'Invisible Oil
Primer. Le système d’huile invisible a été conçu pour être utilisé avec des
essences de bois claires où une haute qualité de huilage et une apparence
nouvellement poncée, non traitée, sont requises. Ce produit rend la surface
d’un plancher confortable pour y marcher et douce au toucher. Le plancher
acquiert une surface douce à l’épreuve de l’eau qui est facile à nettoyer et
entretenir.

Utilisation preparation

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 bois
doit être apprêté avec l'Invisible Oil Primer puis poncé avec un patin de
ponçage bordeaux ou un patin de ponçage pour laque. Nettoyez
soigneusement la surface à l’aspirateur par la suite.

N'oublier pas

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

Traitement

Agitez bien le contenant d’huile avant et pendant son utilisation. Les
contenants avec des numéros de lot différents doivent être mélangés pour
éviter des différences de couleur. Appliquez l’Invisible Oil avec un rouleau à
peindre à poil court en une couche égale. Travaillez de petites surfaces de 20
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m² au plus à la fois. Laissez pénétrer l’huile pendant 5 minutes. Faites
pénétrer l’huile dans le bois en frottant jusqu’à ce que le plancher apparaisse
saturé. Utilisez une polisseuse avec un tampon beige ou bordeaux. Changez
régulièrement le tampon à polir pour éviter que l’huile ne s’agglomère.
Enlevez l’excès d’huile avec des chiffons en coton sans peluche ou des
tampons (sur la polisseuse) jusqu’à ce que la surface n’ait plus l’aspect
mouillé. La surface peut être utilisée avec précaution le jour suivant et elle
sera complètement durcie après 7 jours sous des conditions normales
d'intérieur.

Attention

Après 24 heures, nous recommandons que la surface soit traitée avec
l’Invisible Oil Care pour améliorer la résistance du plancher aux taches et à
l’usure. Pour un nettoyage optimal, nous recommandons le Natural Soap
extra blanc de WOCA qui soigne et entretient la surface. Ne pas exposer le
plancher à de l’eau ou autres liquides pendant les 7 premiers jours alors que
l’huile durcit.

Temps de
séchage

24 heures à 20°CTemps de séchage:

7 jours à 20°CDurcissement complet:

Informations
techniques

90 g/l, teneur maximale en (A/i (PA)): 140 g/l.COV:

1.00-1.10 g/ml.Densité:

2 annéesdurée de conservation:

+15-25°C et environ 50% d'humidité de l'air
relative.
Température d'application:

30-40 m²/LConsommation:

NaturelCouleurs:

Utiliser de l’eau chaudeNettoyage des outils:

+10-25°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la
chaleur (par ex. au soleil). A conservez à l’abri du gel en hiver et au frais en
été.

Stockage:

1 L, 2.5 LEmballage:

50-55 Sec. DIN Cup 4Viscosité:

Non diluéDilution:

FaibleOdeur:

30-40%Teneur en matière sèche:

Entretien et
produits associés

Nettoyage et entretien

Ne pas exposer le plancher à de l’eau ou autres liquides pendant les 7
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premiers jours alors que l’huile durcit. Après 24 heures, nous recommandons
que la surface soit traitée avec l’Invisible Oil Care pour améliorer la
résistance du plancher aux taches et à l’usure. Pour un nettoyage optimal,
nous recommandons le Natural Soap extra blanc de WOCA qui soigne et
entretient la surface.

Entretien et produits associés

Invisible Oil Care, #525510

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

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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