
Balai Bona Spray Mop Premium 
pour parquets huilés 
Fiche technique 

 
 
 

Le balai Bona Spray Mop premium pour parquets huilés vous permet de nettoyer et 
d'entretenir vos parquets en un tour de main. Ergonomique et facile à utiliser, le balai 
Spray Mop premium est simple à assembler et à recharger avec le nettoyant pour parquets 
huilés développé spécialement par Bona. Plus besoin de remplir un seau et d'ajouter du 
concentré, il suffit de vaporiser le produit et de nettoyer le sol ! 

 
Sûr, efficace et simple d'utilisation, notre produit est idéal pour nettoyer et nourrir les 
parquets huilés tout en offrant une protection supplémentaire. 

 
• Crochet de suspension rétractable pour un rangement facile 
• Prise en main confortable pour un nettoyage plus efficace 
• Assemblage rapide pour une expérience optimale 
• Cartouche de nettoyant solide rechargeable pour préserver l'environnement 
• Bouton d'éjection rapide pour faciliter la recharge de la cartouche 
• Base du balai améliorée pour un nettoyage optimal 
• Coins flexibles pour ne pas endommager les meubles 
• Support verrouillable pour un rangement pratique 
• Cartouche à ouverture large pour faciliter la recharge 
• Le pad de nettoyage en microfibre Bona élimine 99 % des bactéries 

 
Contenu 

 

1. Balai Bona Spray Mop Premium pour parquets huilés 
2. Cartouche rechargeable de nettoyant pour parquets huilés Bona (850 ml) 
3. Pad de nettoyage en microfibre Bona lavable jusqu'à 500 fois 

 

 
Aspirez le sol pour éliminer la saleté et les résidus avant le nettoyage humide. 

 

 
Insérez la cartouche de nettoyant rechargeable Bona dans le balai Spray Mop. 
Enfoncez-la fermement dans son emplacement. Fixez le pad de nettoyage sur la base 
du balai. Vaporisez le nettoyant et nettoyez le sol. Pour éliminer les tâches tenaces, les 
marques de talons en caoutchouc ou les taches collantes, etc., vaporisez le nettoyant 
directement sur la tâche et laissez agir quelques minutes avant de frotter et d'essuyer. 
Pour recharger la cartouche, il suffit d'appuyer sur le bouton de déverrouillage pour la 
retirer facilement et la remplir de nettoyant spécial Bona. 

Les pads de nettoyage se lavent à 60 °C sans adoucissant. 

Une fois le nettoyage terminé, ne laissez jamais le pad de nettoyage humide du 
balai en contact avec le sol. Cela pourrait entraîner des dommages irréversibles 
sur votre surface. 

 
 

 
« * Élimine 99 % des bactéries E. coli et Listeria sur les surfaces en bois ou en LVT lorsqu'il est 
utilisé avec un pad en microfibre imprégné de nettoyant pour parquets Bona, de nettoyant pour 
sols durs Bona, ou d'eau ; test mené par un laboratoire indépendant agréé. » 
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