Fiche d’entretien –
Parquet bambou huilé
• Surface
• Quel produit ?
• Consommation/ Fréquence d’application etc.
• Comment faire?

INSTRUCTIONS
• La surface: BAMBOOTOUCH
• Information générale
- La température du produit et la température ambiante
devraient être entre 15°C-35°C.
- Assurer une bonne ventilation en tout temps durant
l’application et le temps de séchage.

INSTRUCTIONS
• Quel produit?
Traitement initial:

- WOCA Huile d’entretien

(immédiatement après installation du parquet)

Nettoyage régulier:

- WOCA Savon Naturel
- WOCA Savon Master

Rafraichissement:

- WOCA Régénérant pour Huile

Nettoyage approfondi : - WOCA Nettoyant Intensif
( selon nécessité)
- WOCA Huile d’entretien

INSTRUCTIONS
• Consommation:
WOCA Nettoyant Intensif:
WOCA Huile d’entretien:
WOCA Savon Master:
WOCA Savon Naturel:
WOCA Régénérant pour Huile:

• Frequence:
Traitement initial :
Nettoyage régulier :

Rafraichissement :
Entretien :

100-150m²/ litre
60-80m²/ litre
600 – 800 m²/ litre
600 – 800 m²/ litre
300 – 400 m²/ litre

Après la pose du bambou, si nécessaire nettoyez la surface au WOCA Nettoyant
Intensif.
Après séchage complète, appliquez WOCA Huile d’entretien.
WOCA Savon Naturel mélangé à l’eau ( ratio 1:60)*
(avec le balai ou auto laveuse )
WOCA Savon Master* mélangé à l’eau ( ratio 1:60)*
(avec le balai ou auto laveuse)
* en fonction de l’intensité du passage
WOCA Régénérant pour Huile mélangé à l’eau ( ratio 1:60)*
(avec le balai ou auto laveuse)
Tous les 10-12 mois, nous conseillons de nettoyer la surface au WOCA Nettoyant
Intensif et finir avec WOCA Huile d’entretien.
Le rafraichissement peut se faire localement.
Les instructions peuvent être adaptées selon l’usage et les besoins.
Nous conseillons toujours de fermer les zones afin que l’huile durcisse correctement.

* Etant donné que les parquet sont pré-huilés, le rapport du dosage diffère des emballages.

TRAITEMENT INITIALE
• Comment faire?
- Traitement initial immédiatement après la pose du parquet :
- Nettoyez la surface au WOCA nettoyant Intensif et finir avec WOCA Huile d’entretien
Étape 1 – nettoyer ( si nécessaire)
- Mélangez le WOCA Nettoyant Intensif à l’eau tiède dans une proportion de 125ml pour 5 litres d’eau.
- Nettoyez le sol: laissez brièvement la solution sur le sol pour dissoudre la saleté.
- Après séchage, appliquez la WOCA Huile d’entretien
Étape 2 – Huile d’entretien
- Agitez soigneusement le bidon.
- Appliquez une couche uniforme de WOCA Huile d’entretien à l’aide d’un rouleau à poils courts.
- Travailler par section d’environ 5 à 10 m² pour commencer car il est important de bien faire pénétrer l’huile
dans les pores du bambou avant qu’elle sèche en surface,
- La surface doit maintenant être polie à l’aide d’un feutre blanc.
- Polissez la surface à l’aide d’un chiffon en coton en-dessous d’un feutre à polir afin d’enlever tout excédent
d’huile. La surface du sol ne peut en aucun cas avoir une apparence huileuse. Le polissage doit éliminer la
moindre trace d’huile excédentaire.
- Une fois la première section de 5 à 10m² terminée, vous pouvez passer à la section suivante et recommencer
avec l’application de l’huile sur une section, puis polissage. Ainsi de suite jusqu’à ce que toute la surface soit
traitée.
- Le sol aura pré-durci après env. 6-8 heures à 20°C. Après 24 heures, le sol pourra être foulé avec précaution.
- Nous proposons également des rouleaux de carton de protection.
ATTENTION: la consommation ne doit pas excéder 80-100m²/ litre car le bambou était déjà huilé d’usine
Après 3 jours la surface doit être protégée et nettoyée au WOCA Régénérant pour Huile ou WOCA Savon Naturel,
qui forme une couche protectrice.

NETTOYAGE REGULIER
Nettoyage régulier au balai à franges ou auto-laveuse
- Mélangez le WOCA Savon Naturel à l’eau froide.
- Dilution : 1/60.
- Nettoyez toujours dans le sens des fibres du bambou à l’aide d’un balai à franges ou auto-laveuse

Attention! Il est important de ne pas laisser de l’eau sur la surface après le nettoyage.
Ne pas utilizer de micro-fibre!
Une fois par semaine: utilisez le WOCA Savon Master si usage commercial (mélange 1:60)

Rafraichissement au balai au auto laveuse
- Mélangez le WOCA Régénérant pour Huile à l’eau froide
- Dilution : 1/60
- Nettoyez toujours dans le sens des fibres du bois à l’aide d’un balai à franges ou auto-laveuse

NETTOYAGE APPROFONDI
ENTRETIEN: (selon la nécessité)
Nettoyez au WOCA Nettoyant Intensif
- Mélangez le WOCA Nettoyant Intensif à l’eau tiède dans une proportion de 125ml pour 5 litres d’eau.
- Nettoyez le sol: laissez brièvement la solution sur le sol pour dissoudre la saleté.
- Après séchage, il est recommandé de le maintenir avec la WOCA Huile d’entretien.
Application de WOCA Huile d’entretien
- Agitez soigneusement le bidon.
- Appliquez une couche uniforme de WOCA Huile d’entretien à l’aide d’un rouleau à poils courts.
- Travailler par section d’environ 5 à 10 m² pour commencer car il est important de bien faire pénétrer l’huile dans
les pores du bambou avant qu’elle sèche en surface,
- La surface doit maintenant être polie à l’aide d’un feutre blanc.
- Polissez la surface à l’aide d’un chiffon en coton en-dessous d’un feutre à polir afin d’enlever tout excédent
d’huile. La surface du sol ne peut en aucun cas avoir une apparence huileuse. Le polissage doit éliminer la
moindre trace d’huile excédentaire.
- Une fois la première section de 5 à 10m² terminée, vous pouvez passer à la section suivante et recommencer
avec l’application de l’huile sur une section, puis polissage. Ainsi de suite jusqu’à ce que toute la surface soit
traitée.
- Le sol aura pré-durci après env. 6-8 heures à 20°C. Après 24 heures, le sol pourra être foulé avec précaution.
- Nous proposons également des rouleaux de carton de protection.
Après 5 jours, la surface doit être protégée et nettoyée selon le Protocole d’entretien.

