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Soap

Savon fortement nourrissant, nettoyant et protecteur
pour planchers en bois non traités ou huilés et sols
poreux en pierre naturelle

Mode d’emploi

Applications : savon naturel nettoyant
et nourrissant les parquets et les
planchers en bois huilés. 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).
Convient également pour l’entretien de
sols poreux/absorbants en pierre
naturelle.

 DevoNatural Soap entretient sans
laisser de traces et nettoie sans
constituer de couches ;

 Convient pour les applications
intérieures comme extérieures ;

 Confère un aspect naturel ;

 Une utilisation régulière renforce la
brillance du sol et rend sa couleur
plus profonde.

Conseil : utiliser de préférence
deux seaux, surtout en cas de
grandes 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.

Préparation du support : Nettoyer d’abord le support à sec à l'aide d'un aspirateur ou d'un chiffon
à poussière. Pour le traitement de base de supports en bois et en pierre naturelle, il conviendra
toujours d’assurer un ponçage uniforme et un dégraissage.

Préparation du produit : bien agiter avant l’emploi.

Mode d'application :

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

Comme traitement de base de planchers en bois tendre : 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 support.

On peut frotter manuellement ou passer la serpillière et, pour de grandes surfaces, utiliser la
machine rotative équipée d’un réservoir à liquide. On passera ensuite la serpillière, mais sans
rincer.

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 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 en phase aqueuse = sans solvant. Composition (d’après la réglementation CE) :
Savon 5% - 15%, EDTA et sels < 5%, Parfums.
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Soap

Propriétés techniques

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

Base : Savon à base d’eau.

Propriétés caractéristiques : Mélange alcalin sans solvant, fort nourrissant et nettoyant.

Mise en œuvre :

Support : Parquet et planchers huilés ou non traités et pierre naturelle.

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 : 9 – 12 % (chêne)

Préparation du produit : Bien agiter avant l'utilisation et diluer dans de l’eau selon le dosage indiqué.

Pot life : Pas applicable

Mise en œuvre : Seau et serpillière ou balai à franges ou machine rotative équipée d'un réservoir à liquide.

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) : Beige voilé

Odeur : Odeur caractéristique du savon

Consistance : Liquide épais.

Viscosité dynamique à 20 °C : 760 mPa.s

Viscosité cinématique à 20 °C : 750 mm²/s

Poids spécifique à 20 °C/densité : 1,014

Teneur en COV : 0%

Matières solides en poids et/ou volume :

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

Durcissement complet : Pas applicable

Brillant (H. 60°) : Pas applicable

pH à 20 °C : 12,5

Soluble dans l’eau à 20 °C: Oui

Pression de vapeur/20 °C, mBar : 2332

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 : Danger : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Porter des gants de
protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. EN CAS
D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/Se doucher. EN CAS
D’INHALATION: transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut
confortablement respirer. 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. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. 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) : 5 litre

© Devomat Industries SA - rév. 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.


