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COMMERCIAL SOAP
Nettoyant universel pour planchers
résistance

Soin et nettoyage efficace de tous les planchers. Grande résistance aux taches, aux
déversements et à l’usure.

Nettoyage efficace
nettoyage

Nettoyage facile et rapide. Particulièrement
adapté aux grandes surfaces de plancher
fréquemment nettoyées.

Facile à utiliser
application

Peut être appliquée à la main ou avec une machine. Spécialement adaptée pour l’industrie
professionnelle du nettoyage.

Label de climat intérieur
écologique

Assure un bon environnement de travail
pendant l’application. N’affecte pas la qualité de l’air intérieur. Sans parfums ni additifs.

DESCRIPTION DU PRODUIT
Commercial Soap peut être utilisé pour nettoyer les
planchers, quelle que soit l’essence de bois et le
traitement de surface, ainsi que le carrelage, le vinyle
et les surfaces en pierre etc. Le savon est particulièrement adapté pour les planchers fréquemment
nettoyés.

Information du produit
Consommation : 320-400 m2/L
Emballage : 5 L
Couleurs : Naturel

L’APPLICATION
Pour le nettoyage des planchers, quelle que soit l’essence de bois et le traitement de surface, ainsi que le
carrelage, le vinyle et les surfaces en pierre etc.
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UTILISATION
Préparation
Les planchers extrêmement sales peuvent d’abord être nettoyés
avec WOCA Intensive Wood Cleaner.
Utilisez WOCA Wood Stain Remover pour les taches particulièrement rebelles.
Utilisez WOCA Tannin Spot Remover pour éliminer les taches noires
provoquées par le tanin / la réaction à l’eau.

TRAITEMENT
Mélangez 250 ml de Commercial Soap avec 10 L d’eau pour
le nettoyage quotidien.
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Laver le plancher dans le sens des planches. Pour les
meilleurs résultats, travaillez avec deux sceaux : l’un avec de
l’eau savonneuse et l’autre avec de l’eau claire pour rincer la
serpillère sale.
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Il est important de ne pas laisser d’eau sur le plancher.
Utilisez seulement une petite quantité d’eau pour obtenir un
résultat satisfaisant.
Commercial Soap peut aussi être utilisé dans une machine à
laver les sols. Voir la fiche de données techniques pour des
renseignements complémentaires.
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