Bona Sportive Cleaner Plus
Fiche technique
Bona Sportive Cleaner Plus est un nettoyant alcalin concentré mis au point pour le
nettoyage occasionnel des sols sportifs, afin de retirer les accumulations de graisse
corporelle, ou autres contaminations. Il peut également être utilisé pour retirer les traces
noires de chaussures.




Spécialement formulé pour l’entretien des sols sportifs
Retire graisses, sueurs et autres salissures
Facile à utiliser

Données techniques
pH
Dilution
Sécurité
Point éclair
Conservation
Conditionnement

: concentré : env. 11 – 11,5
dilué (20%) : env. 10,5
: nettoyage : 1 litre pour 5 litres d’eau
Retirer les traces noires : 1 bouchon pour 100 ml d’eau
: non classifié
: Ininflammable
: au minimum 2 ans à compter de la date de fabrication, dans
l’emballage d’origine non ouvert. Protéger du gel.
: Bidon de 5 L (carton : 3 x 5 litres / 44 cartons par palette)
Bouteille de 1L (carton : 10 x 1 litre / 50 cartons par palette)

Mode d’emploi

Pour nettoyage :
Appliquer le produit dilué (1 litre/5 litres d’eau) uniformément avec un mop ou un outil
similaire. Attendre env. 5 minutes pour laisser agir le produit. Nettoyer avec une
machine appropriée, munie d’un pad rouge, ou d’une manière similaire. Eliminer toute
salissure ou impureté avec une auto-laveuse, mop ou tout autre système similaire.
Finalement, nettoyer la surface à fond avec de l’eau.
Pour enlever les traces noires etc :
Verser directement le produit dilué (1 bouchon/100 ml d’eau) sur la tache. Après
quelques minutes, essuyer la surface avec un torchon propre.
REMARQUE : les parquets, sols en bois et revêtements stratifiés sont très sensibles
aux liquides. Il est donc essentiel d’utiliser le moins d’eau possible et de surtout bien
sécher les sols afin d’éviter toute infiltration.
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