
Domaine d’application

Pour le nettoyage et l’entretien de surfaces en bois huilées, cirées et traitées au savon.

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.

Souvenez-vous de toujours tester le produit sur un endroit moins visible afin de vérifier la compatibilité 
de la surface avec le produit.

Traitement Bien agiter Natural Soap avant utilisation. Veillez à ce que les pigments soient bien mélangés. 125 ml 
de Natural Soap sont dilués dans 5 L d’eau froide. Essuyez la surface avec une serpillière bien essorée.
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. Nettoyez le plancher avec un volume d’eau minimum, laissez 
l’eau savonneuse quelques instants sur le plancher pour dissoudre la saleté. Éliminez l’eau savonneuse 
sale avec une serpillière bien essorée ou un chiffon et rincer dans le seau d’eau claire. Essuyez toujours 
la surface avec de l’eau savonneuse et une serpillière bien essorée ou un chiffon pour reconstituer le 
film de savon protecteur.

Attention N’utilisez pas de 100% microfibres. 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. Voir la fiche de données 
techniques pour des renseignements complémentaires.

Temps de séchage

Natural Soap

Nettoie, nourrit et protège des boiseries 
huilées

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 plus facile à nettoyer. Natural Soap a un label de climat intérieur, et il est 
sans parfums ni additifs.

Effet nourrissant•	
Pour le traitement de base du bois tendre •	
Idéal pour les planchers, les meubles, les dessus de tables et les panneaux•	
Pour un nettoyage régulier•	
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Contact

Ces informations s’appuient 
sur des analyses poussées en 
laboratoire et sur l’expérience 
pratique. Comme les conditions 
sous lesquelles ce produit sera 
utilisé sont hors du contrôle 
de WOCA Denmark, nous ne 
pouvons que garantir la qualité 
du produit actuel. WOCA 
Denmark A/S n’accepte aucune 
responsabilité quant à l’utilisation 
et à manutention inadéquate du 
produit. En principe, le produit 
peut être considéré comme 
produit intermédiaire puisque 
les résultats sont fonction de la 
construction, de la nature de la 
surface, du prétraitement, de la 
température, de l’humidité de 
l’air, de l’application, etc. WOCA 
Denmark A/S se réserve le droit 
de changer le produit et les 
informations fournies sans préavis. 
Ce label/description de produit 
remplace toutes les versions 
antérieures. 
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Informations techniques

Composition 15 % ou plus, mais moins de 30 % Savon. Ce qui suit 
s’applique uniquement aux couleurs, moins de 5 % agents 
colorants.

Valeur du pH pH 10-11

durée de conservation 3 années

Température d’application10-25

Consommation 320-400 m²/L

Couleurs Naturel, Blanc, Extra Blanc

Taux de mélange 125 ml pour 5 L d’eau.

Nettoyage des outils Utiliser l’eau et savon

Stockage +10-25°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas 
exposer à la chaleur (par ex. au soleil). A conservez à l’abri 
du gel en hiver et au frais en été.

Emballage 1, 2.5, 5

Entretien et produits associés

Produits associés Intensive Wood Cleaner
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WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
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