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Floor Care

Bona Remover est un décapant fortement concentré conçu pour être utilisé sur les 
parquets. Il permet d’enlever les restes de polish et les traces de corps gras. Il peut 
également être utilisé pour nettoyer les taches qui résistent aux nettoyants traditionnels 
comme les traces noires de chaussures, … 
 
 Bona Remover permet d’enlever toute trace de polish, cire ou autres corps gras 
 Bona Remover permet de nettoyer les taches tenaces 
 Bona Remover n’endommage pas les vernis et vitrificateurs 

 
 

 
 

 Donné  iques te c h n e s  

Consommation :  1 litre pour 5 litres d’eau 

 Traces : 1 bouchon pour 1 litre d’eau 

Outil d’application :  serpillière bien essorée, chiffon  

Conservation :  1 an dans l’emballage d’origine non ouvert. Protéger du gel.  

 

 
 

Mod ’ loi e m p  e  d  

Nettoyage d’un sol traité au polish :  
 Diluer Bona Remover dans de l'eau en veillant à respecter les quantités préconisées 

(1 litre pour 5 litres d'eau) 
 Appliquer ce mélange avec une serpillière ou un outil d'application spécial.  
 Laisser agir pendant 5 minutes. 
 Passer une éponge pour enlever les impuretés de surface 
 Bien rincer avec de l'eau propre. 

En domaine industriel ou sur des surfaces importantes, salles de sport, lieux publics, un 
nettoyage à la machine est recommandé. Utiliser une monobrosse munie d'un pad 
rouge ou équivalent.  
 
Nettoyage de traces :  
 Diluer Bona Remover dans de l'eau en veillant à respecter les quantités préconisées 

(1 bouchon pour 1 litre d’eau) 
 Appliquer le produit dilué à l'endroit concerné 
 Attendre quelques minutes avant de l'essuyer avec un chiffon propre 

 
REMARQUE : Utiliser le minimum d'eau et veiller à bien sécher le parquet après 
toute application. Il est très important qu'aucune trace de Bona Remover ne 
subsiste sur le sol nettoyé. Ce dernier pourrait réagir avec une prochaine 
application de polish. 
 

 

 


