Bona Soap

Entretien

Fiche technique
Bona Soap est un nettoyant à base d’huile, spécialement mis au point pour le nettoyage
régulier des parquets huilés. Bona Soap nourrit le bois et laisse une fine pellicule d’huile
qui peut être polie pour plus de brillance.




Spécialement mis au point pour les parquets huilés
Nettoie et nourrit
Concentré donc économique
Données techniques

Base :
pH:
Dilution:
Sécurité:
Conservation:
Stockage/transport :
Déchets:
Conditionnement :

Huile saponifiée
9-10 (dilué)
0,2 litre pour 10 litres d’eau (2%)
Non classé
5 ans après la date de production, dans l’emballage d’origine
non ouvert.
Température comprise entre +5°C et +25°C maximum
Les emballages et les surplus doivent êtres régulés en fonction
de la législation locale
5 litres (carton : 3 x 5 L)
1 litre (carton : 10 x 1 L)

Préparation
Retirer la saleté, les gravillons avec un aspirateur, un balai ciseau ou toute autre
méthode sèche. Bien agiter le bidon et verser 0,2 litres de Bona Soap dans 10 litres
d’eau.

Application
Le nettoyage se fera avec un chiffon, un mop ou une serpillière bien essorée en
respectant le sens des fibres du bois. Pour un parquet très encrassé, on pourra utiliser
une monobrosse et un pad nylon dans la solution de lavage. Opter pour un pad rouge
pour un parquet coloré ou teint (Bona Craft Oil) et un pad vert pour un parquet huilé.
Ramasser la saleté de suite avec un mop.
Lorsque la surface est sèche, il est possible de la lustrer pour plus de brillance. Les
meilleurs résultats seront obtenus avec une monobrosse (300 trs/min) et un pad en
laine Bona WoolPad.
Un parquet ne doit jamais rester humide, voire mouillé sur une longue période, car il
peut absorber l'eau et perdre sa forme, tuiler ou se décolorer. Toujours nettoyer en
utilisant le moins d’eau possible et veiller à ne pas détremper le sol. Prendre des
précautions particulières si le parquet présente des joints ouverts, ne pas laisser l’eau
s’y infiltrer.
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Codes d’article:
WM700020001

Bona Soap - 5L

WM700013005

Bona Soap - 1L

