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Hardfloor Cleaner 

« Nettoyant » prêt à l’emploi à appliquer à l’aide du 

DevoNatural Spray Mop ou d’une serpillière. Idéal  

pour l’entretien régulier de parquets vernis, de 

bambou, de liège, de sols en pierre, de chapes 

coulées, de vinyle et de planchers stratifiés. Nettoie 

sans laisser de traces ! 

 
 

 Mode d’emploi 

Application : nettoyant pour parquets 

vernis , bambou, liège, vinyle et stratifiés, 

chapes coulées, carrelage et sols en 

pierre naturelle non poreuse. 

 Prêt à l’emploi, ne plus diluer ; 

 Développé selon la norme 

écologique de DevoNatural ; 

 Doux pour la peau ; 

 Odeur agréable de lavande ; 

 Séchage rapide ; 

 Pas de rinçage ; 

 Nettoie sans laisser de traces. 

Caractéristiques particulières : 

DevoNatural Soft Cleaner nettoie, 

dégraisse et conserve la couleur naturelle 

et la brillance du sol. Ne laissant pas de 

résidus et conçu spécialement pour un 

entretien régulier, le produit 

n'endommage pas les couches de finition 

des planchers durs comme le vernis, les 

couches de « polish » et de polymères, le 

stratifié, etc. 

Choisissez la solution la plus 

écologique : une application à l'aide du 

DevoNatural Spray Mop réduit fortement 

la consommation d’eau et de produit. 

Conseil : utilisez le DevoNatural Spray 

Mop pour un nettoyage rapide et 

uniforme de votre sol, sans traces ! 

Préparation du support : Toujours commencer par nettoyer le sol à sec 

àl'aide d'un aspirateur ou du DevoNatural Spray Mop avec Dustpad. 

Préparation du produit : Produit prêt à l'emploi, ne pas diluer. 

Application : Nettoyer à la serpillière ou au balai à frange bien essoré. Pour 

un nettoyage rapide et uniforme, utiliser le DevoNatural Spray Mop. 

Temps de séchage : selon la porosité du support et la quantité de produit 

appliquée. 

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

Nettoyage des outils : Bien rincer à l’eau la serpillière et le DevoNatural 

Spray Mop après leurs utilisations. 

Entretien : Poursuivre l’entretien au moyen de DevoNatural 

Hardfloor Cleaner. Voir également la fiche d’entretien DevoNatural pour 

planchers vernis. 

Conservation : minimum 12 mois sous emballage fermé et à l’abri du gel. 

Élimination des déchets : De petites quantités peuvent être jetées avec les 

déchets ménagers conformément aux prescriptions publiques locales. 

Attention : Ne pas utiliser sur des planchers cirés ou huilés ! 
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Hardfloor Cleaner 

Propriétés techniques 

  

Description (type) : Nettoyant prêt à l’emploi à appliquer à l’aide du DevoNatural Spray Mop ou d’une serpillière. Convient pour 

l’entretien régulier de parquets vernis, de sols en pierre et synthétiques. 
Base : Mélange de composants tensioactifs anioniques biodégradables, de solvants spécifiques, d’additifs 

adoucisseurs d’eau, d’agents complexants et d’alcool spécial brillance. 

Propriétés caractéristiques : Nettoyage respectueux du matériau permettant de conserver l’aspect brillant, à base d’alcool et de savons 

synthétiques. Produit très peu moussant qui ne laisse pas de traces. Nettoie et entretient les matériaux les 

plus divers en un seul traitement. 
Mise en œuvre :  

Support : Toujours commencer par nettoyer le sol à sec l'aide d'un aspirateur ou du balai à franges DevoNatural avec 

Dustpad. 
Température de mise en œuvre : Température ambiante. 

Humidité de l’air : 40 – 70 % d’HR 
Humidité du matériau :  

Préparation du produit : Prêt à l’emploi, ne pas diluer. 
Pot life : Pas applicable. 
Mise en œuvre : Serpillière, balai à franges ou DevoNatural Spray Mop. 
Diluant/Nettoyant : Eau. 
Consommation/pouvoir couvrant : 300 – 500 m²/litre. 
Épaisseur de couche : Pas applicable. 
  

Propriétés physiques et chimiques :  

Couleur(s) : Violet transparent. 

Odeur : Lavande fraiche. 
Consistance : Liquide. 
Viscosité dynamique ou cinématique à 20 °C : 8 mPas.s 
Poids spécifique 20 °C/densité : 0,993 kg/l – méthode : DIN 53217. 
Matières solides en poids : - 

Teneur en COV : - 

Séchage à 20 °C/65 % HR : Selon la porosité du support et la quantité de produit appliquée. 

Durcissement complet : Pas applicable. 
Brillant (H. 60°) : Pas applicable. 

pH à 20 °C : 8,5 

Soluble dans l’eau à 20 °C : Oui, entièrement soluble. 

Pression de vapeur/20 °C, mBar : 4300 Pa 

Point-éclair : Pas applicable. 

Auto-inflammation à : Pas applicable. 

Résistance au cisaillement : Pas applicable. 

Délai de conservation : À l’abri du gel, dans un emballage bien fermé : minimum 12 mois 

  

Sécurité : Voir la fiche d’information de sécurité (MSDS) 

  

Informations écologiques :  

Biodégradable : Oui. 
Élimination : Ce produit peut être déversé dans les concentrations d’utilisation indiquées. Il convient toujours de 

respecter les éventuelles mesures restrictives des pouvoirs publics locaux. 
  

Livraison/Transport :  

Conditionnement(s) : 0,5 L et 2,5 L 
  

© Devomat Industries SA - rev. 2014-12-22a 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. 
 


