
Wetrok Leinol BW | NW
L'entretien moderne des sols en bois  
avec formule écologique



Wetrok Leinol BW | NW : huile de soin pour conserver le bois avec  
nouvelle formule écologique

Nous passons de plus en plus de temps en intérieur. Conséquence: les exigences concernant les 
produits de nettoyage et de protection utilisés ont augmenté. Ces derniers doivent faire preuve d'une 
haute efficacité tout en étant écologiques. Jusqu'à présent, c'était même presque mission impossible de 
trouver une huile de soin pour bois satisfaisant à ces deux critères.

3 conseils pour le traitement des sols en bois

1) Rehuilez régulièrement vos sols
À l'aide du traitement de base ou de la seule application de Leinol BW, le premier pas 
vers une protection durable du bois est franchi. Huilez régulièrement, notamment au 
cours de la phase initiale, votre sol avec Leinol NW (environ de 2 à 4 fois au cours de la 
première année). 

2) Utilisez Leinol également comme produit d'essuyage
Diluez Leinol NW à 10 %, vous obtenez un produit d'essuyage nettoyant et protecteur 
(les produits d'entretien complémentaires ou les savons pour bois deviennent  
superflus).

3) Utilisez des toiles de dépoussiérage du sol pour le nettoyage d'entretien
Pour l'élimination quotidienne de la saleté non adhérente, nous vous recommandons 
un essuyage anti-statique. Vos avantages: réduction maximale des germes, meilleurs 
résultats de nettoyage, pas de poussière soulevée.

Par ailleurs, les toiles de dépoussiérage du sol Masslinn sont certifiées par l'écolabel 
Cradle to Cradle (bronze).

Avantages

Application simplifiée
Le Leinol BW/NW nouvelle formule rend, pour 
le personnel de nettoyage, l'application plus 
facile que jamais: comparativement aux huiles 
fortement visqueuses, Leinol est liquide et peut 
être réparti de manière particulièrement uniforme 
– et il pénètre plus rapidement.

Protection inégalable
Des tests réalisés en laboratoire ont confirmé 
la protection de la nouvelle formulation, non 
seulement en termes de résistance et durabilité, 
mais aussi en termes de rapidité de pénétration. 
La couche de protection hydrofuge et anti-
salissures vous offre des sols en bois à l'aspect 
naturel pendant de longues années.

Nouvelle éco-formulation
Une huile moderne pour sols en bois ne doit en-
gendrer d'émissions dangereuses ni pour le per-
sonnel de nettoyage ni pour les occupants des 
locaux. C'est pourquoi notre nouvelle formulation 
écologique ne contient pas de solvants volatils ni 
d'autres substances nocives pour la santé. 

Respect des normes en matière de 
construction durable
Avec le label EMICODE EC1 Plus, le nouveau 
Leinol BW/NW satisfait à toutes les exigences 
en matière de construction durable. Les 
architectes, les pros du revêtement de sol et 
les entreprises de nettoyage de bâtiments 
misent, avec le Leinol BW/NW, et donc pour les 
éco-constructions, sur la sécurité.

Nettoyage et entretien en une seule étape
Leinol NW est bien plus qu'une huile pour le trai-
tement de finition. Diluez Leinol NW à 10 %, la 
solution se transforme en un produit d'essuyage 
traitant et protecteur à fort pouvoir nettoyant. 
Les produits d'entretien complémentaires ou les 
savons pour bois deviennent superflus.



Wetrok a donc revu la formulation de l'huile de soin pour bois Leinol BW (traitement de base) et de 
Leinol NW (traitement de finition). Résultat: une meilleure protection, la touche écolo en plus. Les 
produits Leinol BW/NW portent l'écolabel COV le plus strict en matière de produits d'entretien du bois: 
l'EMICODE EC1 Plus.

Label EMICODE : critères les plus 
drastiques pour les produits à faibles 
émissions

L'écolabel GEV-EMICODE caractérise les produits écologiques, à faibles 
émissions pour la construction durable. En instaurant la classe premium EC1 
Plus, EMICODE fixe les seuils d'émission les plus exigeants du marché – les 
produits Wetrok Leinol BW/NW satisfont ces seuils à 100 % et portent le label 
EMICODE EC1 Plus.

Les produits certifiés EMICODE EC1 Plus:
• présentent de faibles émissions
• ont un usage sûr
• jouent un vrai rôle de conservation
• sont testés par un institut de contrôle indépendant
• sont compatibles avec les normes de l'éco-construction

Une nouvelle éco-formulation qui 
suscite l'enthousiasme
« Depuis la première application, je 
suis un fan de l'huile de soin pour bois 
Leinol. Il a visiblement revalorisé l'as-
pect de nos sols en parquet et, grâce 
à l'écolabel, il satisfait entièrement nos 
exigences écologiques lors de l'achat 
de produits. Des produits de haute qua-
lité à un prix raisonnable – que deman-
der de plus ? »

Pascal Knobel, 
concierge avec brevet fédéral chez 
Eniwa AG
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Wetrok Leinol BW | NW : deux produits d'entretien pour des sols en bois 
protégés de manière naturelle

Commandez facilement votre agent nettoyant dès maintenant dans 
notre boutique en ligne :

Suisse : shop.wetrok.com

Allemagne : shop.wetrok.de

Autriche : shop.wetrok.at

Wetrok Leinol BW (traitement de base) Wetrok Leinol NW (traitement de finition)

Utilisation: Première application sur un sol non traité Traitement de finition sur les sols huilés/produits 
d'essuyage traitants

Bidon: 1 x 5 litres 1 x 5 litres

N° d'article: 17903 17913

Propriétés: • protège efficacement et durablement les sols en bois de l'humidité et de la saleté
• conserve l'aspect naturel du bois (effet bois naturel)
• certifié EMICODE EC1 Plus (écolabel COV international)
• satisfait aux normes de la construction durable ou de l'éco-construction
• formulation à base d'eau avec de l'huile de lin haute qualité
• texture agréable pour une application rapide
• exempt de solvants volatils et de substances nocives pour la santé
• de mat à mat satiné
• combinaison de produits idéale comme alternative à l'huile pure, aux produits avec savon pour bois et aux 

huiles à base de solvants

Valeur pH : 6 6

Application:

  Huilage (traitement de protection)

Consignes de nettoyage pour l'entretien des sols
Téléchargez le guide méthodologique au format PDF :

Accessoires adaptés
Les produits suivants vous aident de manière optimale lors de 
l'application ou lors du nettoyage d'entretien de vos sols en bois :

Applicateur 
Florfix

Housse Florfix Masslinn jaune

Huilage
Utilisez Leinol BW comme premier traite-
ment et Leinol NW comme traitement final.

Dépoussiérage du sol
Pour le nettoyage d'entretien, nous vous 
recommandons le dépoussiérage du sol.

Entretien des sols en bois avec Leinol NW
Explication pas à pas. Voir le film maintenant!


