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Nos avons présenté le nouveau logo WOCA 
et il a été bien reçu par le marché. Nous 
sommes heureux des commentaires de nos 
clients qui soulignent que le nouveau logo 
WOCA est vu comme un design scandinave 
très contemporain.

En plus du changement de logo, nous avons 
introduit un nouveau concept d’étiquette 
pour nos produits. Avec le nouveau design, 
l’étiquette informera nos clients de ce que le 
produit est et ce qu’il fait.

Les nouveaux produits introduits affichent 
tous le nouveau concept d’étiquette et les 
étiquettes des produits existants seront gra-
duellement remplacées en 2018/19.

Notre logistique est géré en fonction du 
principe « premier entré, premier sorti » 
(PEPS) ce qui implique que les produits 
fabriqués en premier seront les premiers à 
atteindre le marché. Pendant cette période 
de transition, vous verrez certains produits 
avec le nouveau logo et d’autres avec le 

logo actuel. Pour un N° article, l’étiquette 
sera toujours la même pour une expédition 
et vous ne verrez pas que nous passons d’un 
nouveau logo à un ancien. 

Nous espérons que vous comprenez cette 
situation temporaire et que les éventuels 
inconvénients seront réduits à un minimum.

INTRODUCTION
NOUVEAU LOGO WOCA ET ÉTIQUETTE DU PRODUIT

“Ce que c’est...” 

“Ce que cela fait...” 
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DS/EN ISO 9001 et DS/EN ISO 14001 
 
WOCA Denmark est certifié conforme aux normes suivantes:  
ISO 9001:2015 - norme internationale de contrôle de la qualité ; et 
ISO 14001:2015 - norme internationale de gestion environnementale.  
 
Les systèmes de qualité et de gestion environnementale 
garantissent que les ventes, l‘approvisionnement, le développe-
ment de produits et la production sont effectués selon des procé-
dures et instructions définies connues par tous les membres du 

 
 
personnel. ISO 9001 s‘assure que la qualité des procédures et des 
produits définie est garantie et donc que les produits comportent 
une qualité uniforme. La norme ISO 14001 prend en compte tous 
les aspects concernant l‘environnement. Cela s‘applique au choix 
des matières premières, à l‘environnement interne, mais aussi au 
traitement des déchets.  
En outre, de nouveaux objectifs pour l‘amélioration de la qualité et 
de l‘environnement sont définis de façon permanente.
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Entretien
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Révélateur pour Bois Résineux 
WOCA Révélateur pour Bois Résineux s’utilise comme pré traitement 
des boiseries intérieures brutes ou récemment poncées, telles que les 
parquets, les escaliers, les meubles ou les panneaux. 
— Préserve les couleurs claires du bois
— Nécessite un traitement supplémentaire à l’huile, à l’huile-cire ou au   
 savon
— Uniquement pour le bois tendre
— Prévient le jaunissement de la surface
— Certifié par le IBR

 2.5 L

 8–10 m²/L

 À base d’eau

 Sans

 Contient des pigments blancs

Le Révélateur 
WOCA Révélateur s’utilise comme pré traitement des boiseries in-
térieures, soit brutes ou soit récemment poncées telle que les parquets, 
les escaliers, les meubles et les panneaux. Le Revelateur convient pour 
chaque essence du bois.
— Fournit une finition plus claire ou grise, réduit le processus de   
 jaunissement du bois
— Nécessite un traitement supplémentaire à l’huile, à l’huile-cire ou au   
 savon
— Convient à tous les types de bois
— Certifié par le IBR

 2.5 L

 8–10 m²/L

 À base d’eau

 Sans

 Blanc et Gris

Driftwood Lye 
WOCA Driftwood Lye convient principalement pour le chêne. Grâce au 
WOCA Driftwood Lye le bois obtient un design bidimensionnel.
— Donne une patine vieillie au chêne
— Nécessite un traitement supplémentaire à l’huile, à l’huile-cire ou au  
 savon
— Uniquement pour le chêne
— Certifié par le IBR

 2.5 L

 8–10 m²/L

 À base d’eau

 Sans

 Blanc et Gris

Révélateur Antique
WOCA Révélateur Antique est un produit crée spécifiquement pour 
obtenir, rapidement et sans dégagement de vapeurs nocives, un aspect 
fumé aux surfaces en chêne. 
— Nécessite un traitement supplémentaire à l’huile, à l’huile-cire ou au  
 savon
— Uniquement pour le chêne
— Ne contient pas de pigments
— Certifié par le IBR

Nettoyant Intensif
WOCA Nettoyant Intensif est un produit spécialement développé pour 
le nettoyage de toutes les surfaces d’intérieur en bois comme le mobili-
er, les parquets, les tables de la cuisine, etc., et il peut être utilisé sur des 
surfaces non traitées, huilées ou vitrifiées.
— Pour les surfaces intérieures en bois non traitées, huilées, vernies ou  
 savonnées 
— Prépare efficacement la surface pour un traitement supplémentaire
— Nettoyage de base et élimination de la graisse
— Très efficace
— Approuvée EN 71-3:2013
— Certifié par le IBR

Nettoyant Intensif (Spray)
WOCA Nettoyant Intensif est également disponible dans un spray prêt à 
l’emploi. Pratique pour les plus petites surfaces, tels que les meubles, les 
tables et les plans de travail, ou pour éliminer des tâches locales.
— Prêt à l’emploi
— Pour les surfaces intérieures en bois non traitées, huilées, vernies ou  
 savonnées
— Nettoyage de base et élimination de la graisse
— Convient aux jouets
— Certifié par le IBR

 2.5 L

 8–10 m²/L

 À base d’eau

 Sans

 —

PARQUETS – Pre-Traitement

 0.25 L – 1 L – 2.5 L

 200–300 m²/L

 À base d’eau

 Sans

 —

 0.75 L

 —

 À base d’eau

 Sans

 —
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PARQUETS – Huile – Traitement de base

Huile Diamond Active
WOCA Huile Diamond Active est une huile mono composante à faible 
odeur qui rend la surface extrêmement résistante à l’usure, fabriquée 
à base des matières premières de haute qualité. L’huile rend la surface 
hydrofuge et facile à entretenir.
— Résistance aux liquides, aux égratignures et aux rayures
— Donne au bois une belle surface respirante
— Certifié par le IBR
 

 0.25 L – 1 L – 2.5 L

 20–25 m²/L 

 –

 Max. 85 g/L

 9 couleurs

Huile Master Colorée
Finition et coloration en une seule application. Convient pour le chêne, 
le frêne, l’hêtre, l’épicéa, le mélèze, le pin et le teck, ainsi que pour le 
liège. L’Huile Master Colorée s’utilise pour toutes les boiseries intérieures 
brutes ou récemment poncées. 
— Assure une surface résistante à l’usure, à la saleté et à l’eau
— Application à la main ou à la machine
— Convient à des surfaces importantes
— Certifié par le IBR

 1 L – 2.5 L

 10–12 m²/L

 –

 Max. 430 g/L

 11 couleurs

Active Stain 
WOCA Active Stain est un produit à base d’eau, crée spécifiquement 
pour obtenir des couleurs spéciaux gris au chêne. Ce traitement vous 
permet de créer des effets spéciaux et tout à fait uniques. Le produit 
n’est pas corrosif.
— Donne un aspect gris à effets spéciaux au chêne
— Nécessite un traitement supplémentaire à l’huile, à l’huile-cire ou au  
 savon
— Certifié par le IBR

Pre-Colour 
WOCA Pre-Colour est une coloration à base d’eau utilisée sur des  
boiseries intérieures brutes ou récemment poncées, telles que les par-
quets, les escaliers, les meubles et les panneaux.
— Fournit de nouvelles couleurs intenses
—  Nécessite un traitement supplémentaire à l’huile ou à l’huile-cire
—  Convient à tous les types de bois

 2.5 L

 8–10 m²/L

 À base d’eau

 Max. 50 g/L

 3 couleurs

 2.5 L

 8–10 m²/L

 À base d’eau

 Max. 100 g/L

 Blanc, Gris et Noir

Natural

 

White
Carbon 
Black

Extra 
White

Con-
crete
Grey

Sand
Grey

Smoke
Brown

Choco-
late

Brown
Caramel
Brown Natural White Black

Extra
White

 
Extra 
Grey

Castle 
Grey Antique Walnut

Brazil
Brown

Rhode
Island
Brown

Light
Brown
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 2.5 L

 Environ 20 m²/L

 –

 Max. 500 g/L

 Naturel et Blanc  – (en Mat et 
 Mat soyeux)

Huile-Cire Extreme 
WOCA Huile-cire Extreme est idéal pour la finition des surfaces non 
traitées, récemment poncées ou comme couche de finition sur la 
WOCA Huile Master Colorée. WOCA Huile-Cire Extreme fait ressortir 
l’apparence naturelle du bois et rend la surface antidérapante qui est 
facile à entretenir.
— Résistance aux liquides, aux égratignures et aux rayures
— Offre une finition légèrement filmogène
— Facile à entretenir
— Certifié par le IBR

Huile-Cire Swift 
WOCA L’Huile-cire Swift combine l’huile naturelle et la cire en un seul 
produit pour assurer une surface extrêmement résistante à l’usure, aux 
liquides et aux taches. Il donne au parquet une apparence naturelle et 
une surface antidérapante qu’il est facile à entretenir.
— Il ne nécessite pas une polissage
— Résistance aux liquides, aux égrantignures et aux rayures
— Offre une finition filmogène
— Certifié par le IBR

 0.75 L – 2.5 L

 Environ 20 m²/L

 –

 Max. 515 g/L

 Naturel et Blanc 

Primaire Invisible (étappe 1)
WOCA Primaire Invisible est la première étappe d’un système d’huile 
d’haute qualité et doit toujours être fini à la WOCA Huile Invisible .
— Sytème en 2 étappes
— Elle donne au bois une apparence de bois non traité
— Séchage rapide
— Approuvée EN 71-3:2013
— Certifié par le IBR

Huile Invisible (étappe 2)
WOCA Huile Invisible Oil est la deuxième étappe d’un système d’huile 
d’haute qualité et doit toujours être utilisé ensemble avec le WOCA 
primaire Invisible. Ce système rend la surface extrêmement résistante et
donne au bois un aspect mat et invisible.
— Sytème en 2 étappes
— Elle donne au bois une apparence de bois non traité
— Séchage rapide
— Approuvée EN 71-3:2013
— Certifié par le IBR

Diluant d’huile
WOCA Diluant d’huile est un diluant doux pour le nettoyage des outils et 
la dilution de l’huile.
— Solvant doux pour la dilution de l’huile
— Non odorant
— Idéal pour le nettoyage des outils

 1 L

 —

 —

 —

 —

 1 L – 2.5 L

 30–40 m²/L

 À base d’eau

 Max. 95 g/L

 —

 1 L – 2.5 L

 8–12 m²/L

 À base d’eau

 Max. 10 g/L

 —
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Savon Master
WOCA Savon Master s’utilise pour nettoyer toutes les surfaces en bois, 
quels que soient les espèces ou les traitements de surface.  
WOCA Savon Master convient particulièrement aux parquets traités à 
l’huile, qui demandent un nettoyage régulier, quotidien.
—  Pour le nettoyage et l’entretien de tous les parquets en bois
— Particulièrement adapté aux grandes surfaces avec un nettoyage   
 fréquent
— Peut être appliqué manuellement ou à la machine
— Pour l’entretien régulier
— Certifié par le IBR 

 5 L

 320–400 m²/L

 À base d’eau

 Sans

 —

PARQUETS – Huile – Entretien

 0.25 L – 1 L – 2.5 L

 150–200 m²/L

 À base d’eau

 Sans

 Naturel et Blanc 

Régénérant pour Huile 
WOCA Régénérant pour Huile réunit un entretien efficace avec un trait-
ement à l’huile, car l’huile pénètre dans les pores du bois et forme une 
couche protectrice.
— Assure une résistance maximale à la saleté et à l’eau dès le premier jour
— Renforce la couleur naturelle du bois
— Nettoie et entretient délicatement le sol
— Laisse un film protecteur d’huile mat sur la surface du bois
— Pour un rafraîchissement intermédiaire
— Certifié par le IBR

Savon Naturel (Spray)
WOCA Savon Naturel est idéal pour le nettoyage et l’entretien de surfac-
es traitées à l’huile, et au savon. Ce spray prêt à l’emploi rend l’entretien 
des meubles, des dessus de table, des portes, panneaux, escaliers et 
parquets plus facile.
— Convient aux jouets
— Pour le nettoyage et l’entretien de toutes les surfaces en bois
— Prêt à l’emploi
— Pour l’entretien régulier
—   Propriétés nourrissantes
— Certifié par le IBR

 0.75 L

 —

 À base d’eau

 Sans

 Naturel et Blanc 

Savon Naturel 
WOCA Savon Naturel convient pour le nettoyage et l’entretien des 
surfaces traitées à l’huile, l’Huile-Cire ou au savon. Le Savon Naturel con-
vient plus spécialement pour les sols, les meubles, les dessus de table et 
les panneaux.
—   Propriétés nourrissantes
—   Pour le traitement de base des parquets en bois tendre
— Pour l’entretien régulier
— Certifié par le IBR

 1 L – 2.5 L – 5 L

 320–400 m²/L

 À base d’eau

 Sans

 5 couleurs*

Naturel, Blanc, Gris*, Extra-Blanc** et Noir**
*Disponible en 1 L et 2.5 L

** Pas disponible dans tous les pays

Nettoyant Intensif
WOCA Nettoyant Intensif est un produit spécialement développé pour 
le nettoyage de toutes les surfaces d’intérieur en bois comme le mobili-
er, les parquets, les tables de la cuisine, etc., et il peut être utilisé sur des 
surfaces non traitées, huilées ou vitrifiées.
— Pour les surfaces intérieures en bois non traitées, huilées, vernies ou  
 savonnées 
— Prépare efficacement la surface pour un traitement supplémentaire
— Nettoyage de base et élimination de la graisse
— Très efficace
— Approuvée EN 71-3:2013
— Certifié par le IBR

Nettoyant Intensif (Spray)
WOCA Nettoyant Intensif est également disponible dans un spray prêt à 
l’emploi. Pratique pour les plus petites surfaces, tels que les meubles, les 
tables et les plans de travail, ou pour éliminer des tâches locales.
— Prêt à l’emploi
— Pour les surfaces intérieures en bois non traitées, huilées, vernies ou  
 savonnées
— Nettoyage de base et élimination de la graisse
— Convient aux jouets
— Certifié par le IBR

 0.25 L – 1 L – 2.5 L

 200–300 m²/L

 À base d’eau

 Sans

 —

 0.75 L

 —

 À base d’eau

 Sans

 —
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Huile d’entretien 
L’Huile d’entretien doit être utilisée pour le rafraichissement et l’entretien 
de toutes les surfaces en bois huilées et est particulièrement adapté
pour la finition et l’entretien régulier des parquets pré-huilés.
— Pour le rafraichissement et l’entretien des sols en bois huilés
— Une seule application soit à la main, soit à la machine
— Certifié par le IBR

Gel d’entretien 
WOCA Gel d’entretien sert à l’entretien des surfaces intérieures huilées. 
Le gel sèche rapidement et rend une surface attrayante, repoussant la 
saleté et hydrofuge. 
— Très résistante à la saleté et à l’eau 
— Séchage rapide
— Peut être appliqué à la main ou à la machine
— Certifié par le IBR

 1 L – 2.5 L

 30–40 m²/L

 —

 Max. 560 g/L

 5 couleurs*

Naturel, Blanc, *Gris, *Brun et *Extra Blanc
*Disponible en 1 L

Naturel, Blanc et Extra-Blanc

Huile d’entretien Active
Utilisez l’Huile d’entretien Active pour l’entretien ultime de vos par-
quets huilés. L’huile d’entretien rafraîchit la couleur naturelle du bois et 
améliore la résistance aux taches et à la saleté grâce à la technologie 
Hyper Cross linking.
— Résistance aux liquides, aux égratignures et aux rayures
— Donne au bois une belle surface respirante
— Certifié par le IBR

 1 L – 2.5 L

 Environ 40–50 m²/L   

 —

 Max. 100 g/L

 Naturel et Blanc 

 0.2 L tube

 20–30 m²/tube

 —

 Max. 120 g/L

 3 couleurs

Oil Care Invisible
WOCA Oil Care Invisible est un produit à base d’eau qui rafraîchit la 
couche d’huile et rend la surface plus durable et plus hydrofuge.
— Pour une protection élevée
— Rend une belle surface respirante avec un soft touch
— Résistance aux égratignures et aux liquides
— Facile d’application
— Certifié par le IBR

Oil Care
WOCA Oil Care s’utilise pour le rafraichissement et l’entretien de toutes 
les surfaces en bois traitées à une huile oxydative et convient plus spé-
cialement pour l’entretien régulier des parquets huilés.
— Une seule application soit à la main, soit à la machine
— Séchage rapide
— Écologique
— Certifié par le IBR

 1 L

 30–40 m²/L

 À base d’eau

 Sans

 Naturel et Blanc 

 1 L

 30–40 m²/L

 À base d’eau

 Max. 10 g/L

 —

Box d’entretien – pour des sols huilés 
La box contient:

—  1 L Huile d’entretien
—  1 L Nettoyant Intensif
—  1 L Savon Naturel
—  1 bloc à polir
—  1 chiffon
—  1 pulvérisateur

 3 x 1  L

 —

 —

 —

 Naturel et Blanc 
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Neutralisant
WOCA Neutralisant élimine efficacement les taches noires causées 
par la réaction de l’eau/ de l’acide. S’utilise sur des surfaces intérieures 
brutes ou traitées au savon, à l’huile ou à l’huile-cire.
— Prêt à l’emploi
— Application simple
— Pour des petites surfaces
— Nécessite un traitement supplémentaire
— Produit “First Aid”
— Certifié par le IBR

 0.25 L spray

 —

 À base d’eau

 Sans

 —

Super Détachant 
WOCA Super Détachant dissout efficacement les taches de graisse, de 
sang, de café, de thé, etc. S’utilise sur des surfaces intérieures brutes ou 
traitées au savon, à l’huile ou à l’huile-cire.
—  Supprime les taches des surfaces en bois, par exemple le café et le 

vin rouge
— Pulvérisable
— Produit “First Aid”
— Approuvée EN 71-3:2013
— Certifié par le IBR

 0.25 L spray

 —

 À base d’eau

 Sans

 —
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Advanced 2K Finish 
WOCA Advanced 2K Finish est un vitrificateur parquet bi composante 
d’haute qualité en phase aqueuse qui est extra résistante aux marques 
de talons noirs, aux égratignures et aux taches.
— Ne contient pas d’isocyanates
— Surface extra durable, résistante aux égratignures
— Adéquate pour les surfaces à trafics intenses
— Certifié par le IBR

Superior Finish
WOCA Superior Finish est un vitrificateur parquet en phase aqueuse. 
Comme aucun durcisseur ne doit pas être ajouté, le vitrificateur est facile 
à utiliser. Grâce à ses caractéristiques uniques, il rend la surface durable 
et extrêmement résistante aux rayures. 
— Vernis de haute qualité
— Label de climat intérieur
— Surface extra durable, résistante aux égratignures
— Adéquate pour les corridors, les halls d’entrée, etc.

 5 L

 8–10 m²/L 

 À base d’eau

 Max. 50 g/L

 Mat et mat soyeux

 5 L

 8–10 m²/L

 À base d’eau

 Max. 100 g/L

 Mat et mat soyeux

2K Durcisseur 
—  Durcisseur pour WOCA Advanced 2K lacquer
—  Sans isocyanate
.

 0.05 L

 —

 À base d’eau

 —

 —

PARQUETS – Vernis – Traitement de base

Base Primer
Base Primer est un primaire pour bois à base d’eau qui sèche vite et qui 
est facile à poncer. Base Primer prépare le bois et réduit la réaction avec 
le tannin.
— Il sèche rapidement, 60 min at 20 oC
— Sans NMP
—  Facile à poncer

 5 L

 6–10 m²/L

 À base d’eau

 Max. 100 g/L

 3 couleurs

Excellent Finish
WOCA Excellent Finish est un vitrificateur parquet en phase aqueuse, à 
faible odeur et à séchage rapide avec de bonnes caractéristiques qui 
rendent une surface durable et résistante.
— Séchage rapide
— Bonne résistance aux taches 
— Économique à l’utilisation
— Adéquate pour les salons, etc.

 5 L

 8–10 m²/L

 À base d’eau

 Max. 100 g/L

 Mat et mat soyeux
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PARQUETS – Vernis – Entretien

 1 L

 60 m²/L

 À base d’eau

 Max. 45 g/L

 —

Nettoyant pour Vinyle et Vernis 
WOCA Nettoyant pour vinyle et vernis s’utilise pour l’entretien régulier 
de tous les sols stratifiés, vernis, peintes ou les vinyles. Le Nettoyant ne 
forme pas de couche de savon; il est donc idéal pour les surfaces qui 
demandent un nettoyage fréquent.
— Pour les vinyles, les sols stratifiés et les surfaces peintes
— Application manuelle ou à la machine
—  Ne laisse aucun film
—  Facile à appliquer
—  Séchage rapide
— Certifié par le IBR

Polish pour Vinyle et Vernis 
WOCA Polish pour vernis et vinyle renforce la surface et le protège con-
tre l’usure et les rayures, il prolonge ainsi la durée de vie de la couche 
supérieure.
—  Idéal pour les sols stratifiés et les vinyles
— Facile à appliquer
—  Séchage rapide
—  Protection supplémentaire de la surface
—  Redonne de la vitalité à la finition existante
— Certifié par le IBR

 1 L

 Environ 400 m²/L

 À base d’eau

 Sans

 —

Box d’entretien – pour vinyle et vernis 
La box contient:
—  1 L Polish pour vernis et vinyle 
—  1 L Nettoyant Intensif
—  1 L Nettoyant pour vinyle et vernis
—  2 chiffon

 3 x 1 L

 —

 À base d’eau

 —

 —
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PARQUETS – Peinture – Traitement de base

Peinture pour Parquet 
WOCA Peinture pour Parquet est un produit unique qui renforce  
la surface. Le produit est adapté à toutes les types de boiseries  
intérieures, tels que les sols, les escaliers, etc.

— Couleurs pures
— Approuvée COV
— 2 couches seulement
— Résistant à l’usure
— Facile d’entretien

 2.5 L

 6–10 m²/L

 À base d’eau

 Max. 105 g/L

 Blanc
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BOISERIES INTERIEURES – Huile – Pre-Traitement

BOISERIES INTERIEURES 
Huile – Traitement de base

*Disponible en 2.5 L

Blanc pour Lambris
WOCA Blanc pour Lambris est un produit à base d’eau, pour éclaircir 
le bois jaunit, et pour éviter le jaunissement des bois neuf. Il donne 
au bois une apparence mat et claire. Remarquable pour les plafonds, 
les parois, les portes et les châssis en bois clair, elle garde la structure 
naturelle du bois.

— Préserve la structure naturelle du bois
— Retarde la décoloration de la résine et protège contre la ”remontée”  
 des noeuds

 0.75 L – 2.5 L

 8–12 m²/L

 À base d’eau

 Max. 60 g/L

 Blanc, Extra Blanc et peinture 
 complètement mat*

Huile pour Plan de Travail
L’Huile pour Plan de Travail est une huile qui sèche à l’air et pénètre 
profondément dans le bois pour rendre la surface très résistante à l’eau 
et aux taches. 

— Très résistante à la saleté et à l’eau 
— Peut être utilisée sur toutes les essences de bois
— Renforce l’éclat et la structure du grain du bois
—  Naturel et Blanc sont approuvé par la FDA

 0.75 L

 12–15 m²/L

 —

 Max. 260 g/L

 4 couleurs*

Cire d’abeille
WOCA Cire d’abeille est conçue pour le traitement de base et l’entre-
tien des surfaces en bois non traitées, colorées ou teintées en intérieur 
(particulièrement le mobilier et les jouets).

—  Pour le traitement à la cire de surfaces en bois
— Crée une finition lisse sur les boiseries intérieures
—  Résistant à l’eau et aux salissures 
—  Renforce la structure naturelle du bois

 0.25 L can

 8–10 m²/250 ml

 —

 Sans

 —

*Naturel, Blanc, Gris et Noir

Nettoyant Intensif
WOCA Nettoyant Intensif est un produit spécialement développé pour 
le nettoyage de toutes les surfaces d’intérieur en bois comme le mobili-
er, les parquets, les tables de la cuisine, etc., et il peut être utilisé sur des 
surfaces non traitées, huilées ou vernies.
— Pour les surfaces intérieures en bois non traitées, huilées, vernies ou  
 savonnées 
— Prépare efficacement la surface pour un traitement supplémentaire
— Nettoyage de base et élimination de la graisse
— Très efficace
— Approuvée EN 71-3:2013
— Certifié par le IBR

Nettoyant Intensif (Spray)
WOCA Nettoyant Intensif est également disponible dans un spray prêt à 
l’emploi. Pratique pour les plus petites surfaces, tels que les meubles, les 
tables et les plans de travail, ou pour éliminer des tâches locales.
— Prêt à l’emploi
— Pour les surfaces intérieures en bois non traitées, huilées, vernies ou  
 savonnées
— Nettoyage de base et élimination de la graisse
— Convient aux jouets
— Certifié par le IBR

 0.25 L – 1 L – 2.5 L

 200–300 m²/L

 À base d’eau

 Sans

 —

 0.75 L

 —

 À base d’eau

 Sans

 —
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BOISERIES INTERIEURES – Huile – Entretien

Savon Naturel (Spray)
WOCA Savon Naturel est idéal pour le nettoyage et l’entretien de surfac-
es traitées à l’huile, et au savon. Ce spray prêt à l’emploi rend l’entretien 
des meubles, des dessus de table, des portes, panneaux, escaliers et 
parquets plus facile.
— Convient aux jouets
— Pour le nettoyage et l’entretien de toutes les surfaces en bois
— Prêt à l’emploi
— Pour l’entretien régulier
—   Propriétés nourrissantes
— Certifié par le IBR

Régénérant pour Huile (Spray)
WOCA Régénérant pour Huile réunit un entretien efficace avec un 
traitement à l’huile. L’huile pénètre dans les pores du bois et forme une 
couche protectrice mate à la surface.
— Assure une résistance maximale à la saleté et à l’eau dès le  
 premier jour
— Nettoie et entretient délicatement le sol
— Laisse un film protecteur d’huile mat sur la surface du bois
— Pour un rafraîchissement intermédiaire
— Certifié par le IBR

 0.75 L

 —

 À base d’eau

 Sans

 Naturel et Blanc 

 0.75 L

 —

 À base d’eau

 Sans

 Naturel et Blanc 

Savon Naturel 
WOCA Savon Naturel convient pour le nettoyage et l’entretien des 
surfaces traitées à l’huile, l’Huile-Cire ou au savon. Le Savon Naturel con-
vient plus spécialement pour les sols, les meubles, les dessus de table et 
les panneaux.
—   Propriétés nourrissantes
—   Pour le traitement de base des parquets en bois tendre
— Pour l’entretien régulier
— Certifié par le IBR

 1 L – 2.5 L – 5 L

 320–400 m²/L

 À base d’eau

 Sans

 5 couleurs*

Naturel, Blanc, Gris*, Extra-Blanc** et Noir**
*Disponible en 1 L et 2.5 L

** Pas disponible dans tous les pays

Gel d’entretien 
WOCA Gel d’entretien sert à l’entretien des surfaces intérieures huilées. 
Le gel sèche rapidement et rend une surface attrayante, repoussant la 
saleté et hydrofuge. 
— Très résistante à la saleté et à l’eau 
— Séchage rapide
— Peut être appliqué à la main ou à la machine
— Certifié par le IBR

Naturel, Blanc et Extra-Blanc

 0.2 L tube

 20–30 m²/tube

 —

 Max. 120 g/L

 3 couleurs
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Primaire pour Boiseries Extérieures 
WOCA Primaire pour Boiseries Extérieures est un primaire à base d’eau 
pour des surfaces comme les façades, les fenêtres, les clôtures et les 
abris de jardin. Le produit protège le bois, il améliore l’adhésion et la 
durabilité d’un traitement de surface subséquent. Primaire pour Boise-
ries Extérieures est excellent pour le sapin, le bois accoya, le mélèze, le 
pin et le chêne.

— Primaire spécial pour le bois très absorbant
—  Séchage rapide
— Il protège le bois contre l’humidité
— Finition à l’huile pour Boiseries Extérieures

 2.5 L

 10–15 m²/L

 À base d’eau

 —

 —

BOISERIES EXTÉRIEURES – Huile – Pre-Traitement

Nettoyant Extérieur 
WOCA Nettoyant Extérieur a été conçu pour un nettoyage de tout les 
types de surfaces en bois comme les terrasses, le mobilier de jardin, 
les clôtures, les baldaquins, les portes et fenêtres. Le produit dissout la 
saleté rapidement et efficacement pour optimiser la surface pour un 
traitement à l’huile.

— Supprime la croissance de mousses et d’algues, empêche leurs   
 réinstallations
—  Convient pour les terrasses, les meubles de jardin et les bardages
—  Nettoyage manuel ou avec une machine
—  Non nocif pour la végétation

 1 L – 2.5 L

 10–50 m2/L

 À base d’eau

 Sans

 —

Dégriseur pour Bois
Le Dégriseur pour Bois est un produit de nettoyage efficace qui rajeu-
nit le bois patiné d’extérieur. C’est un produit en gelée qui s’applique 
facilement même sur les surfaces verticales. 

— Nettoyage en profondeur
— Ne dégoutte pas
— Élimine la saleté, les couches et la patine grise

 0.75 L – 2.5 L – 5 L

 Environ 8–10 m²/L 

 À base d’eau

 Sans

 Transparent, légère teinte blanche
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BOISERIES EXTÉRIEURES – Huile – Traitement de base

Multi Protector (Spray) 
WOCA Multi Protector est un produit qui est développé spécifique-
ment pour le rafraîchissement et la protection des meubles de jardin 
en rotin synthétique, bois, acier, plastique, etc.

—  Convient pour l’entretien universel de plusieurs matériels extérieurs 
tels que les encadrements de fenêtres, bardages, etc.

—  Prêt à l’emploi – facile à utiliser
—  Fournit une surface hydrofuge unique
— Produit écologique
—  Utiliser en combinaison avec WOCA Multi Cleaner

 0.75 L

 —

 À base d’eau

 Sans

 —

Multi Cleaner (Spray) 
WOCA Multi Cleaner est un produit qui est développé spécifiquement 
pour le nettoyage des meubles de jardin en rotin synthétique, bois, 
acier, PVC, etc.

—  Prêt à l’emploi, facile à utiliser
—  Convient également pour le nettoyage universel d’autres éléments 

extérieurs tels que les fenêtres, bardages, etc.
—  Produit écologique
—  Utiliser en combinaison avec WOCA Multi Protector

Régénérant pour Huile Extérieure 
Le Régénérant pour Huile Extérieure est un savon doux à l’huile pour 
nettoyer et rafraichir des surfaces extérieures huilées comme les ter-
rasses en bois et le mobilier de jardin

— 3 en 1 - il nettoyer - huiler - entretenir
— Il retient la beauté du bois
— Il améliore la résistance 
— Il retarde le rehuilage
— Il allonge la durée de vie de la finition

 0.75 L

 —

 À base d’eau

 Sans

 —

 1 L – 2.5 L

 80–100 m²/L

 À base d’eau

 Max. 40 g/L

 —

Huile pour Boiseries Extérieures
WOCA Huile pour Boiseries Extérieures s’utilise à l’extérieur pour l’en-
tretien et le traitement de base de boiseries nouvelles et déjà huilées, 
comme les terrasses, les meubles de jardin, les bardages. 

—  Fournit une surface résistante à l’usure
— Empêche les moisissures et les champignons
—  Peut être utilisée sur toutes les espèces de bois
—  Contient une protection contre les UV
—  Séchage rapide

 0.75 L – 2.5 L

 8–12 m2/L

 À base d’eau

 Max. 20 g/L

 11 couleurs

Wood Shield Extérieur
Au fil du temps, les boiseries extérieures non traitées prennent une 
apparence naturellement vieillissante. Gràce au WOCA Exterior Wood 
Shield, vous pouvez maintenir ce look tout en protégeant le bois 
pour une longue période. Le Wood Shield Extérieur est la solution 
idéale pour le traitement des surfaces en bois non traitées à l’extérieur 
comme le mobilier de jardin et les terrasses en bois.

— Il améliore la résistance
— Il peut aussi être utilisé sur d’autres surfaces extérieures absorbantes  
 comme les tuiles, le béton et la pierre
 

 2.5 L

 20–30 m²/L

 À base d’eau

 Max. 30 g/L

 —

BOISERIES EXTÉRIEURES 
Huile – Entretien

Narural

 

Teak GreyBlack Walnut
Bang-
kirai Larch

 
Anthra-

cite

 

White
*Red

Brown *Silver Olive
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ACCESSOIRES

Disque patina
N° :   595095A 

Unité : 6 pcs

Disque de ponçage très fin pour le ponçage 
de l’huile dans le bois. Donne une protection 
supplémentaire et une brillance élevée.

Balai Swep
N° :   599805 - Rouge

Unité : 12 pcs

Echange de torchon
N° :   599811

Unité : 5 pcs

Echange de torchon
N° :   59815

Unité : 12 pcs

WOCA Balai à frange
N° :   599910 - Alu

Unité : 5 pcs

Pour balai à franges de WOCA.

Pour balai Swep.

Applicateur pour huiles/
pré traitement
N° :   880151

Unité : 1 pce

Produit : 9”

Brosse au carbure de silicium 16’’
N° :   88050-U

Unité : 1 pce

Produit : 16’’ - dure, universelle

Patin de remplacement 
N° :   880153 

Unité : 10 pcs

Produit : 9”

Manche en métal
N° :   880154 

Unité : 1 pce

Produit : Séparable

Brosse terrasse
N° :   599601 

Unité : 1 pce

Produit : Universel

ACCESSOIRES  
– Outils d’extérieur

Elle est dure et pénètre en profondeur dans 
le bois sans ponçage.

Convient au manche télescopique de WOCA 
#599651.

Convient à l’applicateur de WOCA #880151.

Pour l’applicateur de WOCA.
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Des Produits écologiques
depuis plus de 45 ans

Le label “Danish Indoor Climate”
Le label environnemental danois pour le climat 
intérieur est un label indépendant récompensé 
à des produits et des matériaux écologiques.
Des matériaux portant ce label font naturel-
lement partie des constructions durables en 
respectant une bonne qualité de l’air qui con-
tribue à la durabilité sociale.

Le label Nordic Swan
Nordic Swan est un label officiel scandinave 
créé en 1989 par le Conseil nordique. Le Nordic 
Swan envisage à minimiser le stress environ-
nemental cumulatif provoquée par la consom-
mation.  Le label applique des normes strictes 
en matière de toxicité pour les organismes 
aquatiques et de biodégradabilité des produits, 
puisqu’il se base sur un cycle de vie (durable) 
du produit. Fort de cette philosophie, le label 
définit des critères qui limitent la quantité d’em-
ballage par dose. L’utilisation de substances 
nocives et de processus de production nuisibles 
est interdite. Les produits sont testés pour leur 
efficacité. L’emballage doit fournir des infor-
mations claires sur l’utilisation, le dosage et les 
dangers des produits.

EN 71-3
La migration des métaux (As, Hg, Se, Cr,  
Sb, Cd, Pb, Ba) de l‘échantillon a été testée 
conformément à la norme EN 71 partie 3 
2013. Il n‘y avait aucune preuve de migra-
tion des métaux citée au-delà de la limite 
de détection (10 à 50 ppm). Tous les pro-
duits pour l‘intérieur sont en conséquence 
adaptés aux jouets. 

COV
La directive COV, conçue par le Parle-
ment Européen et le Conseil de l‘Europe, 
définit la directive limitant les émissions de 
certaines pollutions causant des composés 
organiques volatils, appelés COV. Tous les 
produits de WoodCare Denmark satisfont 
les directives COV pour 2007 et 2010. 

IBR
Les produits de WOCA Denmark sont testés 
dans des laboratoires indépendants, comme 
l‘Institute of Biological Building Materials à 
Rosenheim, en Allemagne, et sont approuvés et 
testés. L‘impact des méthodes de production et 
des produits qui sont utilisés pour la construc-
tion, l‘ameublement et les espaces de vie est 
examiné. 

A+
Depuis septembre 2013, tous les produits de 
revêtement de sol commercialisés et ven-
dus en France doivent obligatoirement être 
étiquetés avec une classification des COV 
allant de la classe A+ (très faibles émissions) 
à la classe C (émissions élevées). L‘objectif 
est d‘améliorer la qualité de l‘air intérieur 
dans les bâtiments privés et commerciaux. 
Cette règlementation permet aux consom-
mateurs de choisir également des produits 
respectueux de l‘environnement, car la 
classe A+ garantit une émission de sub-
stances volatiles inférieure à la valeur limite 
après 28 jours, valeur limite identique à celle 
prévue par le Centre de compétence en 
génie civil (DIBt).

Régulation DIBt
Nos produits industriels sont tous enreg-
istrés par DiBt pour la vente de produits 
manufacturés sur le marché allemand.

Test antidérapant DIN 51130
L’Huile Diamond Oil WOCA, Les Huiles- 
Cires WOCA et l’Huile Neutral Oil Invisible  
WOCA ont été testés sur du bois massif  
et ont obtenu une classification R10 selon  
la norme DIN 51130. Pour plus d‘informations, 
contactez votre représentant  
WOCA Denmark A/S. Classement au feu  

EN ISO 9239-1
L’Huile Diamond Oil WOCA et les Huiles-Cires 
WOCA ont été testées sur du bois massif et ont 
obtenue un classement au feu Cf1 selon la norme 
EN ISO 9239-1. Pour plus d‘informations, contactez 
votre représentant WOCA Denmark A/S.
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