
Bona Oil Soap 
Fiche technique 

 
Le savon à l'huile Bona est un nettoyant à base d'huile spécialement conçu pour le 
nettoyage et l'entretien réguliers des parquets huilés. Le savon à l'huile Bona nourrit la 
surface et laisse une fine pellicule qui peut être polie pour plus de brillance. 

 
• Conçu spécialement pour les sols en bois huilés 
• Nettoie et protège 
• Concentré, économique 

 
 

Type de produit : Huile saponifiée 
pH : 9-10 (dilué) 
Dilution: 0,2 litre pour 10 litres d’eau (2%) 
Sécurité : Non classifié 
Durée de vie : 3 ans, à partir de la date de production, dans son 

emballage d’origine non ouvert 
Stockage/transport : La température ne doit pas être en-dessous de  +5°C ou 

dépasser les  +25°C pendant le stockage et le transport. 
Déchet : Les déchets et les conteneurs vides doivent être traités 

conformément à la réglementation locale. 
Packaging : 6 x1 litre, 3 x 5 litres 

 
 
 

Éliminez la poussière, les particules, etc. à l'aide d'un aspirateur, d'un balai ou d'une 
autre méthode de nettoyage à sec. Bien agiter le récipient et dissoudre 0,2 litre de savon 
à l'huile de Bona dans 10 litres d'eau. 

 
 

 
Nettoyez le long du grain avec un chiffon bien essoré, un balai ou un produit similaire. 
Sur les sols très encrassés, une solution de polissage avec un pad en nylon peut être 
utilisée dans la solution de savon humide. Utilisez un pad rouge sur les sols pigmentés 
et un pad vert sur les sols avec de l’huile claire. Ramassez la saleté dissoute 
directement avec un balai. 
 
Lorsque la surface est sèche, elle peut être polie à sec pour plus de brillance. Les 
meilleurs résultats sont obtenus avec une polisseuse (300 tours / minute) équipée d’un 
Bona WoolPad. 
 
Les revêtements en parquets ne doivent jamais rester humides pendant une période 
prolongée, car ils peuvent absorber de l'eau et se déformer ou se décolorer. 
Toujours nettoyer en utilisant des méthodes aussi sèches que possible et ne jamais 
mouiller le sol avec de l'eau ou une solution de nettoyage. Faites particulièrement 
attention si le sol présente des fentes. Ne laissez pas le liquide s'y infiltrer. 

 
 
 
 
 
 
 
 

La présente fiche technique contient des informations selon notre meilleure connaissance actuelle, elle n’a 
aucune prétention à l’exhaustivité. Avant l’application, l’utilisateur a la responsabilité de bien déterminer si le 
produit et ses recommandations sont appropriés pour le travail prévu, le type de bois et la situation. Bona ne 
garantit que le produit livré et non l’installation dans son ensemble. En cas de doute, procéder d’abord à un test 
du produit sur une petite surface. Avant d’utiliser ce produit, l’utilisateur doit lire et comprendre l’ensemble des 
informations présentées sur les étiquettes et fiches de données de sécurité. 
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