SAVON LAQUE

INTÉRIEUR

LAQUE

STRATIFIÉ

LINOLÉUM

DESCRIPTION DU PRODUIT
Le savon laque PROFF Woodcare est un produit doux et naturel utilisé
pour le nettoyage de sols vitrifiés, stratifiés et en linoléum. Le savon laque
ne laisse pas de film et peut ainsi être appliqué en surface à intervalles
réguliers.
Le savon laque ne convient pas pour les surfaces vitrifiées ultramates,
merci d’utiliser en ce cas le soin laque et vinyle PROFF.

COLORIS
Neutre

ACCESSOIRES

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
Rendement
1.0 litre: 150–200 m2
Temps de séchage
À 20°C et 50% d’humidité relative
de l’air, complètement sèche après
30 minutes
Composants
Eau, tensioactifs, additifs, savon
COV
Teneur: 0 g/l
Stockage
2–3 ans à l’abri du gel, dans un endroit
frais et sec dans le bidon d’origine
intact

Serpillère à franges en coton ou microfibres, deux seaux ou balai avec
récipient PULU

Consignes de sécurité
Tenir sous clé et hors de portée des
enfants.

CONTENANT

Éviter tout contact avec la peau.

200 ml, 1.0 litre, 2.5 litres

Éliminer les bidons vides et les résidus
de produit conformément à la réglementation.

Scandinavian quality

DE Lack-Seife
FR Savon Laque

UK Lacquer Soap
IT Sapone Lacca

COLOUR NEUTRAL · NEUTRE · NEUTRAL · NEUTRO
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SAVON LAQUE

Préparation

MARCHE À SUIVRE
• Passer l’aspirateur ou nettoyer le sol avec des chiffons de nettoyage afin d’éliminer
la poussière de la surface.
• Mettre les objets en métal de côté afin d’éviter qu’ils ne deviennent humides (risque de
taches d’oxydation).
• N’utiliser qu’à une température min de 15°C.

• Le savon laque n’est pas prêt à l’emploi et doit être dilué.

Traitement

• Bien mélanger le contenu du bidon.
• Ratio de mélange:
surface vernie 1/40 (1 dl dans 4 l d’eau)
sol stratifié
1/80 (0.5 dl dans 4 l d’eau)
linoléum
1/60 (0.6 dl dans 4 l d’eau)
• Essuyer le sol à l’aide d’une serpillère humidifiée.
• Pour un résultat optimal, nettoyer la serpillère après chaque passage à l’eau chaude et
claire, afin de ne pas étaler à nouveau la saleté ramassée sur le sol.
• Ne pas essuyer le sol à l’eau claire ensuite.

• Si le sol a perdu son éclat, il est recommandé d’utiliser le soin laque PROFF ou
HP Parkett-Polish 506 PROFF pour rafraîchir la couche de laque.

IMPORTANT: avant utilisation, toujours tester la surface à traiter!
		
Sous réserve de modifications dans l’intérêt du progrès technique.
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Traitement ultérieur
Entretien

• Laisser entièrement sécher le sol avant de marcher dessus.

