Nettoyant concentré pour
planchers BonaMDPro Series

Soins des
planchers

Fiche de données techniques
Un nettoyant à base d'eau de qualité professionnelle, non toxique, formulé pour les planchers de bois
finis au polyuréthane non cirés. Ce nettoyant respectueux de l'environnement ne laisse aucun résidu et
ne ternit pas le fini du plancher
• Formule professionnelle
• Spécialement formulé être utilisé utilisation sur les planchers de bois franc
• Ne laisse aucun résidu ternissant
• pH neutre
• Ininflammable
• Non toxique
• GREENGUARD certifié pour le programme des enfants et des écoles SM
hour meter

Données techniques
Caractéristiques physiques :
Ingrédients – Eau, solvants à l'éther de glycol, tensioactifs non ioniques et anioniques
Couleur – Violet clair (mouillé)
pH – 7,0-8,0
Matières solides – 2 %
Masse volumique – 4 kg/4 litres (8,39 lbs/gallon) (1,0 G.S.)
COV – < 3 %
Odeur – Non-agressive
Stabilité – Durée de conservation de 1 an
Emballage – Vaporisateur d’un litre (32 onces) et en recharge de quatre litres (128 onces)
Caractéristiques de l'application :
Temps de séchage – de 15 à 20 minutes
Outils d’application – Vadrouille et tampon de nettoyage en microfibre BonaMD

Utilisation rercommandées
• Tous les types de planchers de bois finis en polyuréthane non cirés, résidentiels et commerciaux
• Planchers pré-finis en oxyde d'aluminium
• Excellent également sur les armoires en bois

Mode d’emploi
AVANT L’USAGE, LIRE LE MODE D’EMPLOI ET LA FICHE DE SÉCURITÉ.
Mélanger une partie de nettoyant concentré pour plancher de bois franc de Bona pour sept parties d’eau.

Pour l'entretien régulier des planchers finis :
1.
Passer le balai, l’aspirateur ou la vadrouille à dépoussiérage
2.
Pulvériser
3.
Nettoyer. Rincer souvent le tampon de nettoyage pour éviter des traces

Entretien
NETTOYAGE : Nettoyer tous les outils et l’équipement avec de l’eau tiède.

Pour commander
N° de l’article :
118 ml (4 onces) WM700049040
4 litres (128 onces) : WM700018176
Nbre/Boîte :
118 ml (4 onces) :
24
4 litres (128 onces) : 4
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Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes
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