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SOAPCLEAN

Nettoyant parquet

Description
du produit

• Haute concentration en matière active.
• Ne laisse pas de trace.
• Non glissant.
• Facile d’emploi.
• Odeur agréable.

Propriétés

• Nettoie sans agresser le support.
• Redonne la beauté d’origine des sols.
• Adapté aux nettoyages fréquents.

Destinations

• Parquets vitrifiés ou huilés.
• Sols plastiques, stratifiés ou mélaminés.

Recommandations
avant application

•	Attendre 15 jours minimum entre la finition (huile ou vitrificateur) une fois sèche et le premier nettoyage
au Soapclean.
• Protéger tout ce qui ne doit pas être nettoyé.
• Ne pas employer Soapclean sur des surfaces métalliques ou laquées.

Mise en œuvre
et application

• Éliminer au préalable les saletés au balai ou à l’aspirateur.
• Diluer 2 bouchons de Soapclean dans un seau de 10 litres d’eau.
• Nettoyer le sol au Soapclean dilué à l’aide d’une serpillière ou d’un balai-éponge essoré.
•	Laisser sécher.
• Remise en service sans lustrage.

Recommandations
générales

• Irritant pour les yeux.
• À conserver hors de la portée des enfants.
• En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.
• Allergènes : Hexyl Cinnamal.
• Contient entre autres : Non ionic, anionic surfactant.

Sécurité

Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur notre site www.owatrol.pro et aux textes
figurant sur l’emballage, conformes à la législation en vigueur.
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* Même fabricant

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité du fabricant, l’application des produits n’étant pas faite sous son contrôle.

Idéal pour entretien fréquent - Spécial parquets vitrifiés ou huilés
Nettoie aussi : Sols plastiques, stratifiés et mélaminés
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SOAPCLEAN® est une marque

Retrouvez toutes nos solutions sur :

www.owatrol.pro

