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Savon blanc Woca 
 
 
Descriptif 

Finition blanche de la surface su bois neuf, rénové ou lessivé. Protection 
idéale contre la salissure, avec propriétés anti-taches.  
PH: 9,7 

Champ d’application 

Idéal pour l’ entretien et le nettoyage des sols, des escaliers, des meubles et 
de toute menuiserie intérieure huilé, lessivée ou traitée. 

Mode d’emploi et dosage 

Parquet, entretien régulier 
1. Bien agiter le bidon. 
2. Mélanger le savon 12,5 cl avec 5 litres d’eau. 
3. Nettoyer le sol avec le faubert à moitié essorée, dans le sens du bois (+/-

4m²) 
4. Laisser agir la solution un certain laps de temps pour dissoudre les 

salissures. 
5. plonger le faubert dans la solution et essorer 
6. sècher le sol. 
7. Répéter les points 3 à 5 pour terminer toute la surface 
 
Conseils: si votre parquet est très sale, utilisez 2 seaux 
1 pour la solution du savon 
1 pour l’eau claire, pour rincer le faubert sale. 
Attention: Ne jamais nettoyer le parquet à l’eau claire!!! 
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Parquet: Méthode Scandinave 

Uniquement applicable sur des bois résineux!!! 
1. Bien agiter le bidon. 
2. Diluer 0,5L de savon dans 5L parts d’eau. 
3. Savonner le parquet avec la dilution à l’aide d’ un faubert. 
4. Frotter le parquet avec un balai brosse ou feutre rassant. 
5. Répéter du point 2 à 3 deux fois. 
6. Sécher le sol avec le faubert rincé puis essoré à fond dans le savon. 

Laisser sécher. 

Menuiserie intérieure et mobilier 
1. Diluer 20cl de savon dans 1L d’eau. 
2. Vaporiser la dilution sur la menuiserie/mobilier. 
3. Frotter à sec avec un chiffon anti-péluche. 

Attention: Vous nettoyez du bois, évitez l’emploi d’eau en 
abondance !!!! 

Ecologie 

Correspond aux normes européennes de rigueur pour les produits de 
nettoyage. 
Les agents actifs sont biodégradables à plus de 90%. 

Emballage 

 Bidon 2,5L Réf. Boma: 370001 


