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NATURAL SOAP
Effet nourrissant
résistance

Nettoie et entretient le bois en douceur.
Pénètre le bois en profondeur. Améliore la
résistance.

Pour un nettoyage régulier
nettoyage

Utilisation rapide, facile et douce. Idéal pour
les planchers, les meubles, les dessus de
tables et les panneaux. Adéquat pour les
jouets.

Pour le traitement de base du bois
tendre
bois tendre

Bien adapté au traitement de base du bois
tendre, si une finition au savon est préférée.

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
Nettoyez et entretenez les surfaces de bois huilées,
cirées et savonnées avec Natural Soap. Ce savon
doux et pénétrant élimine la saleté et empêche le
bois de se dessécher et de se fissurer. Il laisse à la
surface une couche microscopique et respirante de
savon, qui maximise la résistance et rend la surface

Information du produit
Consommation : 320-400 m2/L
Emballage : 250 ml, 1 L, 2..5 L + 5 L
Couleurs : Naturel, Blanc & Gris

plus facile à nettoyer. Natural Soap a un label de
climat intérieur, et il est sans parfums ni additifs.
L’APPLICATION
Pour le nettoyage et l’entretien de surfaces en bois
huilées, cirées et traitées au savon.

ing

UTILISATION
Préparation
Le nettoyage quotidien est effectué avec un aspirateur ou un
balai. La fréquence du nettoyage du plancher dépend de l’usure
du plancher. Les planchers fortement encrassés peuvent être
nettoyés avec WOCA Intensive Wood Cleaner avant d’utiliser
Natural Soap.

Entretien
Les zones à forte usure peuvent être entretenues avec WOCA
Maintenance Oil ou WOCA Maintenance Gel après un nettoyage
avec Intensive Wood Cleaner.

Ratio de mélange
Nettoyage quotidien: 1:40 (125 ml pour 5L d’eau).
Traitement de base au savon: 1:10 (500 ml pour 5 L d’eau). Appliquer une fois par jour pendant 3 jours.
Note
Utilisez des serpillières / chiffons à fort pourcentage en coton.
N’utilisez pas des serpillières / chiffons contenant uniquement des
microfibres.

TRAITEMENT
1

Bien agiter Natural Soap avant utilisation. Veillez à ce que les
pigments soient bien mélangés.

2

125 ml de Natural Soap sont dilués dans 5 L d’eau froide.

3

Essuyez la surface avec une serpillière bien essorée.

NETTOYAGE
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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.

