Bona Cleaner

Entretien

Fiche technique
Bona Cleaner est un nettoyant concentré, à faible pH, spécialement conçu pour le
nettoyage des sols en bois vitrifiés et les sols en liège. Bona Cleaner peut être utilisé
pour le nettoyage régulier ou pour un nettoyage effectué avec une autolaveuse.
•
•
•
•
•

Spécifiquement conçu pour les sols en bois vitrifiés et sols en liège
Efficace – peu de formation de mousse
Ne laisse pas de traces mates
Pour l’entretien quotidien ou l’entretien intensif
Facile à utiliser
Données techniques

Valeur pH
Densité
Dilution
Sécurité
Point d’éclair
Conservation
Conditionnement

: concentré: env. 11
: 1.0 kg/dm³
: usage normal: 1 dl pour 10 litres d’eaur
Pour sols fortement souillés: 2 dl pour 10 litres d’eau
: non classifié
: non inflammable
: au moins 2 ans à partir de la date de production dans son
emballage d’origine non ouvert. Protéger du gel.
: bidon 5 litres (3 x 5L - 44 cartons/palette)
Bouteille 1 litre (10 x 1 - 50 cartons/palette)

Préparation
Enlever poussière ou autres impuretés en passant l’aspirateur, en balayant ou selon
une autre méthode de nettoyage sec.
Mode d’emploi
Estimer la condition du sol et diluer Bona Cleaner comme préconisé ci-dessus.
Le nettoyage se fait avec un chiffon ou un mop bien essoré. Ne jamais utiliser un chiffon
ou mop trempé, certains types de bois sont sensibles à l’humidité. Faire attention aux
sols avec rainures ouvertes. Renouveler éventuellement l’eau sale, afin d’éviter des
traits.

Recommandations pour un nettoyage professionnel (avec machine)
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Toujours remplir le récipient avec de l’eau claire avant usage
Passer la machine dans le sens longitudinal du parquet, jamais transversalement
L’écoulement de l’eau de la machine ne peut jamais dépasser 1 litre/100 m². Faire
un test d’abord, en versant 10 litres d’eau dans le récipient et contrôler le volume
d’eau qui reste après 100 m² (p.ex. 5 x 20 m); il doit rester 9 litres d’eau dans le
récipient.
L’excès d’eau doit directement être enlevé, contrôler s’il n’y a pas de flaques d’eau
qui restent lorsqu’on tourne la machine
Une fois appliqué l’eau avec la machine, il faut enlever le surplus d’eau dans les 3
minutes
Maintenir la bande en caoutchouc dans un bonne condition et propre. La remplacer
une fois par an ou si la machine laisse des traces ou des flaques d’eau.
Ne pas utiliser de pads agressifs sur le parquet, ceci peut rayer ou user le bois. Au
plus doux le pad, au moins le degré d’usage.
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