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Floor Care

Bona Soap est un nettoyant très performant, spécialement conçu pour les parquets huilés. 
Grâce à son faible pH et à sa teneur en graisses, Bona Soap n'agresse pas la surface 
nettoyée, mais permet de restaurer la pellicule d'huile, tout en retirant les saletés qui s'y sont 
accumulées.  
  
 Bona Soap est entièrement à base de produits naturels. 
 Bona Soap restitue une pellicule d’huile de protection tout en retirant les saletés. 
 Un nettoyage au Bona Soap prépare parfaitement le sol à un entretien avec une 

huile spécifique. 
 
 

 
 

 Donné  iques te c h n e s  

Base :   cire naturelle, savon de soja   
Consommation :   1 litre pour 50 m² environ  

pH :   env. 9-10 (dilué) 

Doasge :   200 ml pour 10 l d’eau   

Outil d’application :  Chiffon ou serpillière bien essorée, monobrosse pour  
polissage (150 tr/min). 

Conservation :       2 ans dans l’emballage d'origine non ouvert. 
Protéger du gel 

Conditionnement :  4 x 1 l ou 2 x 5 l  
 

 
 

Mod ’ loi e m p  e  d  

Utiliser Bona Soap comme tout produit de nettoyage : diluer Bona Soap dans de l'eau 
en veillant à respecter les quantités préconisées (200 ml pour 10 litres d'eau).  
REMARQUE : si le sol devient collant, réduire le dosage  
Entretien classique :  
Le nettoyage se fera avec un chiffon ou une serpillière bien essorée en respectant le 
sens des fibres du bois.  
Si l'on désire un aspect de surface plus brillant, polir avec une monobrosse (150 tr/min) 
avec un pad rouge ou blanc, ou avec un chiffon doux. 
REMARQUE : il est important de savoir que le nettoyage à l'eau retire l'huile présente 
sur le parquet ce qui amoindrit la protection du bois. 
 
Entretien localisé :  
En complément d’un nettoyage classique, on pourra traiter les sols soumis à un fort 
trafic avec la méthode suivante :  
 Mélanger 1 cuillère à café de Bona Soap à 1 litre d'eau chaude dans un 

vaporisateur (type vaporisateur pour plantes).  
 Vaporiser régulièrement sur le parquet de façon circulaire jusqu'à ce qu'il soit 

humide, mais pas trempé. 
 Avec une monobrosse (150 tr/min) équipée d’un pad rouge, polir la surface jusqu'à 

ce que le sol soit sec.  
 Si le sol est encore sale, nettoyer localement avec une solution eau/Bona Soap, en 

évitant de détremper le bois, puis polir jusqu’à séchage complet. 
Si le sol n’est pas sale, mais que l’on désire plus de brillance, un polissage à sec peut 
être bénéfique. Utiliser un pad rouge ou blanc, ou un chiffon doux placé sous la 
monobrosse. 
 
REMARQUE : ce nettoyage doit être complété par un entretien périodique avec une 
huile spécifique. 
 
 
 

 


