Vadrouille pour planchers de
bois franc de BonaMD Pro Series
Fiches de données techniques
La vadrouille pour plancher de bois franc de Bona facilite le nettoyage à un degré supérieur. Cette
excellente vadrouille pour plancher de bois franc associe un nettoyant Bona professionnel de
haute qualité et sans résidus de Bona à une vadrouille à vaporisation durable de qualité (dotée
d’un tampon en microfibre lavable). Rapide et simple d’utilisation Non toxique et pas de résidus
ternissants.
Bona Hardwood Floor Mop comprend :
•
Vadrouille à vaporisateur de haute qualité
o Poignée confortable et douce au toucher avec crochet de suspension intégré
o Poignée secondaire pour plus de puissance de nettoyage
o Bouton-poussoir pour libérer la cartouche
o Coins doux et flexibles
o Base extra large
•
Tampon de nettoyage en microfibre
•
Cartouche de nettoyage rechargeable d’un litre (32 onces) pour plancher de bois franc
des séries professionnelles

Données techniques
Caractéristiques physiques du nettoyant pour bois franc des séries professionnelles Bona :
Ingrédients – Eau, solvants à l'éther de glycol, tensioactifs non ioniques et anioniques
Couleur – Violet clair (mouillé)
pH – 7,0-8,0
Matières solides – < 1 %
Masse volumique – 4 kg/4 litres (8,34 lbs/gallon) (1,0 S.G.)
COV – < 1 %
Niveau de brillance –S/O
Odeur – Non-agressive
Stabilité – Durée de conservation de 1 an
Emballage – Cartouche rechargeable d’un litre (34 onces)

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

Mode d’emploi
AVANT L’USAGE, LIRE LE MODE D’EMPLOI ET LA FICHE DE SÉCURITÉ.
Pour l'entretien régulier des planchers finis :
1.
Passer le balai, l’aspirateur ou la vadrouille à dépoussiérage
2.
Vaporiser
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
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