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Vernissage 

 

Le savon Bona Craft Oil 2k enlève délicatement et en toute sécurité la saleté, la crasse et les marques 
sur les planchers de bois franc huilés.  Ce concentré spécialement formulé nettoie et nourrit la surface.  
Visitez bona.com pour plus davantage d'informations sur les produits. 
  

• Doux sur les sols huilés 

• Nettoie et conditionne 

• Spécialement conçu pour les sols huilés 

• Concentré longue durée 
 

 
 
Caractéristiques physiques: 
Ingrédients – Eau, savon, cires naturelles, EDTA tétrasodique 
Outils d’application – Tampon de nettoyage en microfibre Bona et vadrouille, tampon de 175 tr / min et 
tampon de polissage blanc ou Bona PowerScrubber MC. 
Temps de conservation – 2 ans dans un récipient non ouvert 
Jetables – Les déchets et les conteneurs vides doivent être manipulés conformément aux 
réglementations locales. 
Emballages – 1 Litre en plastique 
 

 
 

• Résidentiel  

• Commercial  
 

 
 
AVANT UTILISATION, LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AINSI QUE LES FICHES 
SIGNALÉTIQUES. 
 
POUR OBTENIR UN CONSEIL TECHNIQUE: Appeler Bona États-Unis au (800) 872-5515 
 
COMPATIBILITÉ: Le savon Bona Craft Oil 2K peut être utilisé pour nettoyer l'huile Bona Craft 2K ou 
toute huile pénétrante naturelle. Les résultats des produits peuvent varier considérablement. 
TOUJOURS PRÉPARER UN ÉCHANTILLON OU UNE ZONE D'ESSAI POUR DÉTERMINER LA 
COMPATIBILITÉ, L'APPARENCE ET LES RÉSULTATS DÉSIRÉS. 
 
APPLICATEURS RECOMMANDÉS: Tampon de nettoyage en microfibre Bona et vadrouille, tampon de 
175 tr / min et tampon de polissage blanc ou Bona PowerScrubber MC. 
 
INSTRUCTIONS DE MÉLANGE: BIEN AGITER AVANT L’USAGE Ajouter 56 g à 85,04 g (2 à 3 onces) 
de savon Bona Craft Oil 2 K à un (1) gallon d’eau. Pour un usage avec Bona PowerScrubber™. Diluer 
le savon 2K Bona Craft Oil en ajoutant 141g à 226,76 g (5-8 onces) de concentré dans le réservoir de 
solution puis remplir le reste du réservoir avec de l'eau. 
 
APPLICATION:  Mode d’emploi Option 1: Humidifier le tampon en microfibre dans la solution de savon 
Bona Craft Oil 2K et nettoyer le sol. Rincer ou remplacer le tampon en microfibre tous les 30,48 à 60,96 
mètres (100 à 200 pieds) pour de meilleurs résultats. Option 2 : Utiliser un tampon de 175 tr / min et un 
tampon de polissage blanc pour nettoyer soigneusement le sol. Utiliser le moins de solution de 
nettoyage possible pour éviter d'endommager le plancher. Option 3 : À utiliser avec le Bona 
PowerScrubberMC et des brosses blanches. Pour la plupart des planchers de bois, une ou deux 
nettoyage nettoient soigneusement le sol. Pour les zones très sales, il peut être nécessaire de repasser 
à plusieurs reprises pour éliminer la saleté au sol. Épongez le plancher complètement pour enlever les 
gouttes ou les taches humides que le PowerScrubberMC a peut-être manquées. 
 
NETTOYAGE: Les outils d'application doivent être nettoyés avec de l'eau. 
 
STABILITÉ: 2 ans dans un récipient non ouvert 
 
ENTREPOSAGE: Le savon à l'huile Bona Craft doit être entreposé dans un environnement climatisé.  
PRÉSERVER DU GEL Ne pas ranger à des températures supérieures à 38° C (100° F). 
 
 

 

N° d’article Taille                              N°du lot 
WM700013015     1,0 Litre (33.8 oz.)          12  
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