NOTICE D’ENTRETIEN DE TABLE EN BOIS MASSIF

Entretien quotidien
La surface huilée ou vitrifiée peut être entretenue avec un chiffon humide (pas trop mouillé). Il faut éviter l’usage
des savons et des produits agressifs type solvant ou javel.
Vous devez éviter un maximum de laisser stagner les taches.
Un traitement huilé ou vitrifié protège le mobilier en bois massif des tâches les plus courantes. Toutefois, le
traitement huilé ou vitrifié n’est pas une garantie certaine contre toutes les tâches. Le mieux est d’entretenir
quotidiennement votre table.

Traitements préventifs contre les tâches des surfaces huilée ou vitrifiée
Pour garantir une meilleure conservation de vos tables en bois massif, il est conseillé de les traiter avec les produits
d’entretien de la marque de votre huile cire ou vitrificateur (Entretien quotidien Blanchon, Osmo, Basin,…).
L’application se fait une fois par mois durant les trois premiers mois d’acquisition sur une surface à la fois sèche
et propre. Cela permettra de boucher de façon progressive les pores du bois et de compenser l’usure de la couche
initiale, en formant naturellement une barrière contre les tâches. Après cela, une application semestrielle suffit
pour conserver l’aspect du bois traité.

Entretien annuel
Selon la fréquence d’utilisation de vos meubles, il sera nécessaire de renouveler la couche de protection. (voir
mode d’emploi du produit)
ATTENTION :
Lorsque vous appliquez une nouvelle couche d’huile ou de vitrificateur sur l’ensemble de votre table, vous devez
le faire sur les deux côtés de celle-ci. Le bois est une matière vivante qui continue son évolution. Le plateau de
table absorbe donc le produit et risque de bouger si vous ne l’appliquez que d’un seul côté !
Bien lire le mode d’emploi avant l’utilisation du produit ou demander conseil à Wood-Lo.
Le bois est une matière naturelle et poreuse qui continue à absorber et à libérer de l’humidité toute sa vie.
Le chêne certifié PEFC et les bois massifs, ont été sélectionné par Wood-Lo pour concevoir ses tables et ses projets
sur-mesure. Cependant, certaines imperfections (variations de grain, de texture, de couleurs, de nœuds) peuvent
apparaître et contribuer au charme des réalisations de Wood-Lo et ne peuvent être considérées comme des
défauts.
CONSEILS D’UTILISATION :
Evitez les différences de température soudaines et ne placez pas le meuble trop proche d’une source de
chaleur ou du rayonnement solaire indirect. Le mobilier de Wood-Lo a été conçu pour l’intérieur.
Ne placez pas d’objets brûlants sur le bois et utilisez toujours des sous-plats.
Evitez de laisser stagner les taches. Faire attention aux produits gras (huile, vin,…) qui auront tendance à
s’incruster plus facilement dans le bois

