
Lessiver

CONSIGNE DE SÉCURITÉ!

Pour ce travail, portez des gants de protection, un vêtement de 
protection et des lunettes ou un masque de protection. Stockez 
le produit bien fermé et gardez-le à distance des enfants. Le 
produit peut causer de graves brûlures sur la peau ou des lési-
ons oculaires. Tout contact avec la peau ou les yeux est à éviter.

INSTRUCTIONS

Avant d’effectuer la tâche, agitez vigoureusement la solution 
WOCA. Versez-la dans un seau en plastique, veillez à ce que 
le liquide soit homogène. Ne laissez pas de pigments dans le 
bidon. Lorsque vous l’appliquez, mélangez régulièrement la 
solution. Le traitement alcalin des surfaces bois permet de les 
éclaircir. Il convient pour le bois non traité, ou fraîchement pon-
cé, en intérieur : parquets, escaliers, meubles ou lambris. Un tel 
traitement empêche le jaunissement du bois, souligne son grain 
et donne à la surface un aspect légèrement blanchi.

UTILISATION

Le bois non traité doit être poncé (grain 100-120), propre et sec 
avant d’appliquer le produit. Agitez bien le bidon. Verser la so-
lution dans un seau en plastique. Veillez à ce que le liquide soit 
homogène. Si vous utilisez une polisseuse, appliquer la solution 
non diluée dans le sens de la longueur de la fibre du bois, en 
couches homogènes. Comptez au moins 1 litre pour 8 à10 m2. 
Pour les surfaces verticales, travaillez de haut en bas. 

Les informations sur l’étiquette ont une valeur indicative. Elles 
peuvent varier, voire différer, selon le type du bois et le ponçage. 
Lorsque la surface est sèche, retirez les pigments visibles à la 
surface avant tout traitement secondaire (huile ou savon). Vous 
pouvez pour cela utiliser un disque de ponçage vert ou rouge 
bordeaux avec une polisseuse et passer ensuite l’aspirateur. 

Après 8 heures à 20 °C, le bois est généralement sec, prêt pour 
les traitements ultérieurs, à l’huile, à l’huile-cire ou au savon.

... UN PARQUET HIRAM

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Un balai nettoyeur ou un pinceau en
nylon

Un seau en plastique

Un mélangeur de peinture

Une polisseuse et des disques de
nettoyage rouge bordeaux


