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MASTER CLEANER
Soins et nettoyage efficace

Produit une surface plus robuste et plus
résistante. Il allonge la vie du plancher.
résistance

Rapide et facile à utiliser
nettoyage

Simple à utiliser et laisse la surface parfaitement propre. Parfait pour le nettoyage
fréquent.

Label de climat intérieur
écologique

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

DESCRIPTION DU PRODUIT
Master Cleaner est fait pour ceux qui préfèrent un
moyen rapide et facile pour nettoyer les planchers
de bois laqués, les planchers en vinyle et les planchers laminés avec d’excellents résultats. Le savon
élimine efficacement la saleté et la crasse et il rend
la surface plus robuste et résistante aux déversements de liquides. Comme le savon ne laisse pas de
couche de savon, il est parfait pour les planchers qui

Information du produit
Consommation : 300-400 m2/L
Emballage : 1 L + 2.5 L

requièrent de fréquents lavages, comme les planchers de cuisine. Pour de bons résultats, vous pouvez utiliser Master Cleaner pour laver les planchers
peints, les tuiles et autres surfaces non absorbantes.
L’APPLICATION
Pour les surfaces en vinyle, laminées et laquées/
peintes ainsi que sur les tuiles et autres surfaces non
absorbantes.

UTILISATION
Préparation
Lavez les planchers particulièrement sales ou avec des taches
rebelles en utilisant d’abord le WOCA Intensive Wood Cleaner.
Ratio de mélange
125 ml pour 5L d’eau.

Entretien
Nous recommandons d’entretenir le plancher deux fois par an
avec WOCA Master Care. L’utilisation de ce produit amoindrira les
petites égratignures et protègera la surface contre l’usure pour
ainsi allonger la vie du plancher. Veuillez lire les instructions pour
le produit avant son utilisation.

TRAITEMENT
1

Pour un nettoyage journalier, mélangez 125 ml de Master
Cleaner à 5L d’eau chaude.

2

Lavez le plancher en suivant la longueur de son recouvrement. Nous vous recommandons d’utiliser deux seaux, un
pour essorer le chiffon et l’autre pour l’eau savonneuse
propre.
Il est important qu’il ne reste plus d’eau sur le plancher après
le lavage.
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