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FICHE TECHNIQUE

Savon
pour parquet
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DESCRIPTION DU PRODUIT

Un mélange de cires naturelles et d’huiles. Donne au bois huilé
une couche nettoyante, protectrice et nourrissante.

DONNEES TECHNIQUES
ASPECT
VALEUR PH
MATIÈRE SOLIDE

liquide brun
8,1
23,3%

CARACTERISTIQUES

Ce savon de parquet est très concentré et donne la garantie d’une
protection optimale d’un sol huilé contre toute saleté.

MODE D’EMPLOI

5L

0,75L

Mélanger 4 à 5 petits bouchons dans 10 litres d’eau tiède.
Appliquer la solution de savon avec une serpillière qui pas trop
humide et déplacer la serpillière dans le sens longitudinal du
bois. Tordre la serpillière encrassée et la rincer dans un seau
d’eau claire. Ne jamais passer une deuxième fois la serpillière avec
de l’eau pure, sinon vous enlevez la couche de protection.

TEMPS DE SECHAGE

Au moins 1 heure à température ambiante.
Les produits Ciranova® sont destinés à l’utilisateur professionnel.
Le mode d’emploi repris dans la fiche technique a été rédigé
après les tests nécessaires et des années d’expérience. Ainsi il
a été établi d’après nos meilleures connaissances et capacités.
L’utilisateur se doit donc de tester l’application de ce produit
en fonction des circonstances et de ses possibilités. Nous
n’assurons dès lors aucune garantie de cette fiche technique.

Produced by Debal Coatings nv
Industrieweg 29 - 8800 Beveren-Roeselare
Belgique
tél. +32 (0) 51 30 11 40
fax +32 (0) 51 31 26 48
ciranova@ciranova.be

CAPACITE D’ETALEMENT

+/- 400 m2 avec 1 litre de savon pour parquet.

TRAITEMENT ULTERIEUR

Ce traitement dépend du degré d’encrassement mais il peut être
effectué au moins une fois par mois. Plus on passe la serpillière sur
le sol avec du savon de parquet, plus grande sera la protection. Si
le sol huilé perd de son éclat et devient mat, ou que des restes de
savon et des saletés se sont fixés sur ce sol, un nettoyant intensif
sera la solution. Ensuite vous devez traiter le sol avec l’huile
d’entretien ou Oil Refresh Ciranova.

MENTIONS PARTICULIERES

Ce savon pour bois ne contient que des matières premières naturelles
et procure au bois une grande valeur nutritive. Garder à l’abri du gel.
Savon pour parquet blanc disponible pour parquet huilé blanc.

