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Wood Soap
Clear - White - Grey
Savon nettoyant et nourrissant neutre pour planchers
en bois huilés ou non traités

Mode d’emploi

Applications : savon naturel nettoyant
et nourrissant les parquets et les
planchers en bois. Cette solution
savonneuse peut être appliquée
également comme traitement de finition
de planchers en bois comme l’épicéa/le
pin, le chêne, etc. (pour les essences
tropicales, effectuer d'abord un essai).

Conseil : utiliser de préférence
deux seaux, surtout en cas de
larges surfaces. Un seau, contenant
l’eau savonneuse, sera utilisé pour
passer la serpillière ou le balai à
franges. L’autre seau accueillera
l’eau de rinçage. Toujours rincer la
serpillière ou le balai à franges
dans l’eau de rinçage avant de le
tremper dans l’eau savonneuse.
Ainsi, l'eau savonneuse reste propre
et vous évitez de voir votre parquet
se salir trop rapidement.

Conseil : pour lutter contre la
décoloration de votre parquet, on
peut utiliser en alternance
DevoNatural Wood Soap Clear et
DevoNatural Wood Soap White. Le
savon blanc donne une légère
coloration blanche. Pour éviter une
coloration trop blanche après une
utilisation répétée, alterner avec un
savon incolore. En entretenant votre
parquet, vous pourrez ainsi en
influencer la coloration.

Préparation du support : Nettoyer d’abord le support à sec à l'aide d'un aspirateur ou d'un chiffon à
poussière.

Préparation du produit : bien agiter avant l’emploi.

Mode d'application :

Pour l’entretien périodique de planchers huilés : Verser 100 à 200 ml de DevoNatural Wood Soap
dans 10 litres d’eau. Passer ensuite la serpillière trempée dans cette solution savonneuse sur le
parquet. Rincer régulièrement le balai à franges ou la serpillière.

Comme traitement final de planchers en bois tendre (e.a. pin, etc.) : Verser 1 litre de produit dans
10 litres d’eau. Appliquer cette solution savonneuse au balai à franges et bien la laisser imprégner
le bois. Répéter l’opération jusqu’à saturation du sol.

Sec à la marche : après 30 minutes à 1h30, selon la porosité du support et la quantité appliquée.

Température de mise en œuvre : de 5 à 30°C

Nettoyage des outils : Bien rincer à l’eau la serpillière et le balai à franges après leur utilisation.

Entretien : Poursuivre l’entretien au moyen de DevoNatural Wood Soap. Voir également la fiche
d’entretien DevoNatural pour planchers huilés.

Conservation : 2 ans dans l’emballage d’origine fermé. Conserver à l’abri du gel.

Sécurité : savon à base d'eau = sans solvant. Composition (d’après la réglementation CE) : 5-15 %
agents de surface anioniques et parfums.
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Wood Soap
Clear - White – Grey
Propriétés techniques

Description (type) : Savon nettoyant et nourrissant pour planchers en bois huilés ou non traités

Base : Savon à base d’eau.

Propriétés caractéristiques : Sans solvant. Disponible en variantes incolore, à coloration blanche et à coloration grise.

Mise en œuvre :

Support : Parquet et planchers huilés ou non traités.

Température de mise en œuvre : 5 à 30 °C

Température du matériau : 5 à 30 °C

Humidité de l’air : de 40 % à 70 % d’HR

Humidité du matériau : En fonction de l’essence de bois (par ex., de 9 à 12 % pour le chêne).

Préparation du produit : Bien agiter avant l’emploi.

Pot life : Pas applicable

Mise en œuvre au moyen de : Seau et serpillière ou balai à franges

Diluant : Eau.

Nettoyage des outils : À l’eau.

Consommation/pouvoir couvrant : Pas applicable

Épaisseur de couche : Pas applicable

Finition : Pas applicable

Propriétés physiques et chimiques :

Couleur(s) : Incolore, blanc ou gris.

Odeur : Savon

Consistance : Liquide épais.

Viscosité dynamique à 20 °C : -

Viscosité cinématique à 20 °C : 120 – 130 sec. 2 DIN53211

Poids spécifique à 20 °C/densité : 1,01 – 1,06 kg/L – méthode : DIN 53217

Teneur en COV : 0 %

Matières solides en poids et/ou volume : 10 – 18 % - méthode : calcul.

Séchage à 20 °C/65 % HR : Pas applicable

Durcissement complet : Pas applicable

Brillant (H. 60°) : Pas applicable

pH à 20 °C : 7,5

Soluble dans l’eau à 20 °C: Oui

Pression de vapeur/20 °C, mBar : Pas applicable

Point-éclair : Non inflammable

Auto-inflammation à : Non inflammable

Résistance au cisaillement : Pas applicable

Délai de conservation : À l’abri du gel, dans un emballage bien fermé : minimum 24 mois

Sécurité : Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou
l'étiquette. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Informations écologiques :

Biodégradable : Oui

Élimination : De petites quantités peuvent être éliminées avec les déchets ménagers.

Livraison/Transport :

Conditionnement(s) : Clear, white et grey : 2 litres

© Devomat Industries SA - rev. 2018-03-13a Remarque : Ces données sont basées sur de longues années d'expérience et de recherche. Comme nous
ne pouvons pas influencer le mode d’application, aucune responsabilité ne peut être acceptée sur la base
de ces informations.


