
WOCA
Neutral Oil et
Neutral Oil Care
Le N91 Finition Huile "invisi-
ble"
Systöme d'huile invisible/!a conception d'un ch€ne non
trait6
WOCA Neutral Oil "Invisible" est un produit unique respectant la
fameuse philosophie des huiles WOCA. L'huile est congu pour
prot6ger le bois, en offrant une sufface bien satur6e et r6sistante
ä la salet6, tout en restant une finition complötement invisible.

WOCA Neutral Oil et WOCA Neutral Oil Care, respect l'dthique
WOCA en renforgant le bois en profondeur au lieu d'appliquer
une couche artificielle sur la surface. Le systöme d'Huile WOCA
Neutral Oil est compatible avec le savon nourrissant WOCA qui
permet un entretien facile et efficace.

Le systÖme d'huile WOCA Neutral Oil "invisible" est le choix par-
fait parce que:
,/ Offre au ch6ne un design invisible et unique
y' Protöge le bois de I'int6rieur
y' Surface r6sistant ä l'usure et ä la salet6
y' Gräce ä la technique sp6ciale WOCA "invisible", le bois garde

son aspect originel, entretenu et nourri par le nettoyage au
Savon Naturel WOCA.

V Produit 6cologique gräce aux technologies ä base d'eau, qui
permet ä un sdchage rapide sans ajouter des bi composants
ou autres.

y' Sans COV/moins de 7o/o de COV

Le systöme - 6tape par 6tape:
1. L'Huile WOCA Neutral Oil "invisible" effectue la couche de

base qui assure une bonne saturation et protection du bois.
2. L'Huile WOCA Neutral Oil Care est la couche qui assure la pro-

tection finale tout en gardant l'aspect d'un bois brut/invisible.
3. Le Savon Naturel WOCA nettoie et nourrit la finition invisible

efficacement tout en renforgant la protection finale ä chaque
nettoyage.

Un autre bel exemple du systÖme d'huile "invisible" WOCA qui se
bonifie de mieux en mieux au fil du temps.
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IBR: Nos produits sont testes
et certifi6s par des laboratoi-
Tes neutres. comme le "Insti-
tut für Baubioloqie Rosenheim
GmbH, en Allemagne".

EN71-3! La migration de m6
taux (As, Hg, Se, C[ Sb, Cd,
Pb, Ba) de l'dchantillon a 6t6
test6e conformdment au EN

71 partie 3 1995,

EN71-3: La migration de m6
taux (As, Hg, Se, Cr, Sb, Cd,
Pb, Ba) de l'echantillon a 6td
testde conformdment au EN

71 partie 3 1995.

I est äntt oetäDant utN
l- 51130: Drama;r or. Hure-

lE! cire et Neutral oil In;isible
aNTt sltp ont 6t6 testds sur du bois
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massit et chaque produit a

-fllo obtenu une classiflcation R10

: selon la norme DIN 51130.
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R6glementation DIBT: Tous nos produits
industriels sont enregistr6s par DiBt pour
des fabdcants qui vendent leurs produits sur
le marchd allemand.

A+: L6tiquette com-
prend une lettre indi-
quant le teneur des
6missions des sub-
stances 6num6r6es et
I'COV

Avec Neutral Oil et Neutral Oil Care Bois non traitö

WOCA Neutral Oil et Neutral Oil Care


