1-870
Savon spécial sols
1. Résumé descriptif
Le savon spécial sols Volvox est
un produit de nettoyage et
d’entretien pour les sols huilés,
cirés, lessivés et laqués.
2. Capacité
0,5 l
1l
5l

Ref.: 1-8700
Ref.: 1-8701
Ref.: 1-8702

3. Rendement
1 L de savon spécial sols Volvox
donne 100 à 200 L de produit
d’entretien fini.
4. Couleur
incolore
5. Dilution
à l’eau
6. Temps de séchage
Lustrable au bout d’une heure
environ.
7. Domaines d’application
Pour le nettoyage des surfaces
intérieures en bois, en pierre, en
liège ou en linoléum et pour
l’entretien courant des sols
lessivés.
8. Caractéristiques
Le savon Volvox spécial sols est
un mélange de différents savons
d’origine végétale de qualité
supérieure et d’huile de lin avec
des huiles et des cires
lipogéniques à l’action
nourrissante.

9. Conseils d’utilisation
Agiter le produit avant de s’en
servir!
9.1. Sols lessivés
Pour l’entretien courant des sols
lessivés en bois tendre, ajouter 5
à 10 % de savon Volvox spécial
sols à l’eau tiède de nettoyage.
9.2. Sols huilés
Pour nettoyer des sols huilés,
verser 25 à 50 ml de Savon spécial sols Volvox dans 5 L d’eau,
vaporiser ce produit sur une serpillière et humidifier le sol.
Après séchage, la surface pourra
être légèrement lustrée avec un
chiffon doux.
9.3. Sols huilés et cirés
Pour le nettoyage des sols huilés
et cirés, verser 20 à 50 ml de
Savon spécial sols Volvox dans 5
L d’eau et vaporiser ce mélange
sur une serpillière, puis humidifier
le sol.
Après séchage, lustrer légèrement avec un chiffon doux.
Après tous les deux ou trois nettoyages, il est conseillé de passer
du Lait pour sols ou de la Cire de
finish Volvox sur le sol pour conserver le film de cire.
D’autres informations sont fournies dans la Notice d’entretien
Volvox pour sols huilés et cirés.
Remarque
- Pour le nettoyage des sols en
marbre, se conformer aux indications du fabricant. Dans le cas de
sols en pierres blanches ou
claires, la part d’huile de lin contenue dans le produit pourra entraîner une légère coloration
jaune.
- Les surfaces huilées et cirées
nettoyées avec des lingettes en
microfibre demandent un entretien accru. Le cas échéant, elles
devront être retraitées plus fréquemment.

10. Outillage
Chiffons, balai à franges.
Nettoyer les outils à l’eau chaude
savonneuse immédiatement
après usage.
11. Conservation
Hermétiquement fermé, dans un
endroit frais, mais à l’abri du gel.
12. Composition
Savons extraits d’huiles végétaux.
Huile de lin, eau.
13. Consignes de sécurité
Attention. Provoque une irritation
cutanée. Provoque une sévère
irritation des yeux. EN CAS DE
CONTACT AVEC LA PEAU: laver
abondamment à l’eau/Savon. EN
CAS DE CONTACT AVEC LES
YEUX: rincer avec précaution à
l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si
la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer. En cas
d’irritation cutanée: consulter un
médecin. Si l’irritation oculaire
persiste: consulter un médecin.
Même les produits non toxiques
doivent être rangés hors de portée des enfants.
14. Elimination
Les restes de produits séchés
peuvent être éliminés conformément aux réglementations locales.
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Remarque
Les indications sont destinées à apporter une aide technique à l’utilisateur, mais ne sauraient remplacer le contrôle de l’adéquation du produit et
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