SOAPCLEAN
NETTOYANT DEGRAISSANT
PARQUETS ET BOIS EXTÉRIEURS
Idéal pour nettoyages fréquents des sols (y compris les plus fragiles).
Leur redonne leur beauté d’origine sans les agresser.
Haute concentration en matière active pour une efficacité optimale.

Propriétés

• Nettoie et dégraisse sans laisser de traces. Non glissant
• Facile d’emploi. Odeur agréable.

Destination

• Intérieur :
- Parquets vitrifiés ou huilés. Toutes essences y compris Chêne et Châtaignier,
- Sols plastiques, stratifiés ou mélaminés,
- Plan de travail en bois, lambris...
• Extérieur :
- Nettoyer un bardage, terrasse, volet, salon de jardin sali, encrassé par les intempéries. Élimine aussi
les points noirs de surface (moisissure, pollen, pollution…).
- Dégraisser / nettoyer un bois neuf ou ancien avant application d’une finition (saturateurs, lasures,
peintures...).
- Nettoyer / dégraisser :
- Un bois gris tout en conservant son aspect gris naturel de surface,
- Un bois hydrofugé (H4 WOOD*).
- Efficace sur tous les bois résineux et exotiques, y compris le Red Cedar. Compatible avec les
thermochauffés, autoclaves, composites...
Note : SOAPCLEAN n’est ni un dégriseur, ni un déshuileur. N’élimine en aucun cas le gris naturel de surface ou
incrusté. Dans ces 2 cas, utiliser NET-TROL 200* ou NET-TROL 400*.

Caractéristiques
techniques

Solvant : Eau
Densité à 20°C : 1,00 ± 0,05
pH : 9,05 ± 0,5
Point d’éclair : Non classé inflammable
Conditionnement : Bidon de 1 litre
Stockage : 1 an en emballage hermétique fermé d’origine non entamé.

Préparation du support

• Éliminer au préalable les saletés avec un aspirateur ou un balai sur les surfaces horizontales.

Matériel d’application

• Microfibre, serpillière ou balai-éponge
• Pinceau
• Pulvérisateur

Recommandation
avant l’application

• Attendre 15 jours minimum entre la finition (huile, vitrificateur, saturateurs, lasures, peinture...) et le premier
nettoyage au SOAPCLEAN.
• Protéger tout ce qui ne doit pas être nettoyé.
• Ne pas employer pur dans ce type d’application.

Dilution

• Parquets intérieurs : 2 bouchons de SOAPCLEAN dans 10 litres d’eau (tiède de préférence).
• Bois extérieurs : 4 bouchons de SOAPCLEAN dans 10 litres d’eau (tiède de préférence).

Application

• Parquets intérieurs : Appliquer à l’aide d’une microfibre très essorée pour ne pas faire de flaques d’eau. Laisser
sécher. Ne nécessite pas de rinçage.
• Bois extérieurs : Laisser agir entre 10 et 15 minutes puis bien rincer à l’eau.

Nettoyage du matériel

• A l’eau

Stockage

• À conserver dans un endroit frais et sec.
• Craint le gel.

Sécurité

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site www.quickfds.fr et aux textes figurant
sur l’emballage, conformes à la législation en vigueur.
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Description

