
              

Preparing today for tomorrow

L’application
s’utilise pour le nettoyage des terrasses en bois, des 

meubles de jardin, des bardages, des abris de jardin et de 

voitures, des portes, etc.

Résultat
Il élimine les dépôts verts et les saletés.

Mode d’application
Imbibez bien le bois d’eau.  Appliquez Exterior Cleaner à 

l’aide d’une brosse en nylon ou d’un vaporisateur. Frottez la 

surface dans le sens des fi bres du bois à l’aide de la brosse 

en nylon ,jusqu’à ce que la surface soit propre.

Finition
Pour une surface bien protégée, appliquez l’ Exterior Oil 

Exclusive.

Nettoyage et entretien
Renouvelez le  traitement selon la nécessité. Nettoyez 

d’abord au Exterior Cleaner, et ensuite appliquez une 

nouvelle couche d’huile Exterior Oil.

WOCA Exterior Cleaner
–  pour le nettoyage des terrasses en bois, des meubles de jardin, des 

bardages, des abris de jardin et de voitures, des portes, etc..

•   Elimine les mousses et les algues, 
protège contre les nouvelles 
formations vertes

•   Convient pour le nettoyage 
des surfaces en bois, comme 
les terrasses, les meubles, les 
bardages, etc..

•   S’applique manuellement et à la 
machine (mono brosse)

Emballages de 1 litre et 2.5 litres

Consommation : 6 - 10 m²/ litre

Info de produit



              

Preparing today for tomorrow

Exterior Cleaner s’utilise pour le nettoyage des terrasses 

en bois, des meubles de jardin, des bardages, des 

abris de jardin et de voitures, des portes, etc. Il élimine 

les dépôts verts et les saletés. Exterior Cleaner est 

également extrêmement effi cace pour le nettoyage des 

murs extérieurs et des dallages. 

 1   Imbibez bien le bois d’eau. Utilisez si possible un 

tuyau d’arrosage.

 2   Mélangez Exterior Cleaner à l’eau dans une 

proportion de 1:2 et appliquez-le  à l’aide d’une 

brosse en nylon ou d’un vaporisateur. Si le bois est 

très encrassé, Exterior Cleaner peut être appliqué 

non dilué.

 3   Frottez la surface dans le sens des fi bres du bois à 

l’aide de la brosse en nylon ,jusqu’à ce que la surface 

soit propre. Dans le cas de dépôts très importants, 

répétez l’opération.

 4   Directement après le nettoyage, rincez la surface 

abondamment à l’eau claire.

 5   Nettoyez les outils à l’eau.

 6   Laissez sécher le bois pendant environ 24 heures. Le 

bois doit être parfaitement sec avant de procéder à 

l’huilage. Eliminez les aspérités éventuelles à l’aide 

de papier de verre.

Matériels

Une brosse en nylon, un 
vaporisateur, un seau et un tuyau 
d’arrosage.

Le nettoyage à la machine 
est aussi une possibilité. Les 
instructions détaillées sont 
disponibles sur l’Internet. 
Nettoyer les outils à l’eau

Instructions...
-  pour le nettoyage des terrasses en bois, des meubles de jardin, 

des bardages, des abris de jardin et de voitures, des portes, etc..


