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Fiche technique – 924

Savon blanc
Pour le nettoyage et l’entretien des surfaces
savonnées ou lessivées.

Dilution standard
250 ml
pour 5-10l d’eau

Usage

Données du produit

Domaine d’application:
Pour le nettoyage, l’entretien et l’embellissement de planchers
lessivés ou huilés blanc. Pour le premier traitement de planchers
en bois tendres peu sollicités, tel que le living, les chambres, les
lambris, le mobilier ou les portes intérieures.
Convient également comme nettoyant intensif pour des surfaces
fortement encrassés. Nettoie efficacement les attaques de
moisissures et de champignons.
Très concentré.

Composition:
Eau, tenside d’huile de coco, acides gras d’huile de soja- lessive de potasse, acides gras d’huile de palmelessive de potasse, Acide polyasparaginique.
(blanc : dioxyde de titane)

Propriétés techniques:
Fluide, consistant, forte action nettoyante et nourrissant.
Entièrement naturel à base de matières premières végétales
renouvelables.

Dilution et nettoyage de l’outillage:
A l’eau immédiatement après utilisation.

Teinte:
002 Incolore, 204 Blanc.

Consommation :
Nettoyage intensif : 1l de mélange dilué (1 :20 ou 1 :40) suffit pour 120-150 m²
Traitement premier : 1l de mélange dilué à 1 :10 suffit pour 10-25 m²
Nettoyage d’entretien : 1l de mélange dilué à 1 :40 suffit pour 400-600 m²

Stockage:
Conserver au frais et au sec. Bien refermer les conditionnements entamés.
Elimination :
Vider le récipient et éliminer les déchets dans un centre de recyclage.
Clés de déchet pour les restes liquides: EAK 07 06 01.
Densité :
Env. 0,95g/ml.
Consignes de sécurité:
Conserver hors de portée des enfants. Eviter tout contact avec les yeux et la peau.
Giscode: GE10

Conseils d’utilisation
Mise en œuvre:
Pour un nettoyage intensif et suivant le degré d’encrassement,
diluer 1 :20 ou 1 :40 (p.ex. 250ml de savon avec 5-10l d’eau).
Appliquer à l’aide d’un pinceau large. La surface doit être
suffisamment humide. Laisser agir +/- 20min. Ensuite frotter à
l’aide d’une brosse. Eventuellement recommencer le traitement.
Rincer la surface à l’eau claire et bien laisser sécher. On peut
ensuite traiter le bois avec une huile de plancher.
Conseil : en cas d’attaque importante de champignons ou
d’algues, laisser agir le savon 3-4 jours. Ensuite rincer à l’eau.
Enlever d’éventuelles taches restantes à l’aide d’une brosse dure.
Le matériel doit être nettoyé immédiatement à l’eau. Ne pas
l’utiliser en dessous de 8°.

Premier traitement de planchers en résineux :
Diluer le savon dans l’eau (1 :10), nettoyer la surface l’aide d’un chiffon humide. Laisser agir quelques
instants et finir par un passage au chiffon d’eau claire.
Entretien régulier :
Diluer le savon dans l’eau (1 : 40) et nettoyer le sol à l’aide d’un chiffon humide. Laisser agir quelques
instants et finir par un passer au chiffon d’eau claire. Pour des taches plus tenaces, masser le mélange à
l’aide d’un pad blanc et passer ensuite avec un peu de mélange savonneux propre. Ne pas rincer à l’eau
claire.

Les données et conseils de cette fiche techniques sont à respecter. Dans le cas ou un non respect des instructions s’avèrerai nécessaire, veuillez demander conseil au département technique de la
firme Reincke Naturfarben GmbH avant l’exécution des travaux. Les règles générales de la technique de construction doivent être respectées. Par l’apparition de cette fiche technique, toutes les
anciennes données perdent leur validité. Version : 1.7.2009
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