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Définition produit 

 

Nettoyant naturel des sols. 

 

Savon naturel d’entretien à base d’huile de Copra. Produit qui nettoie, entretien, protège les 

sols en carrelages, tomettes, grès, ardoises, terre cuite, parefeuille, pavés à l’ancienne. Nourrit 

et donne un aspect satiné aux supports. Laisse une surface nette et sans trace. 

 

Mode d’emploi 

 

Mise en œuvre des produits : 

 

Pure sur matériaux neufs ou poreux.  

Répandre sur le sol un peu de Savon Naturel, puis étaler le produit avec une toile à laver 

humide et laisser sécher. Un léger brillantage apparaît. 

La patine se fera par un entretien régulier : diluer un verre de Savon Naturel pour 3 litres d’eau, 

appliquer avec une serpillière.  

Le produit redonne à votre sol après séchage de 20 minutes environ, propreté et un aspect 

satiné. 

Ne pas rincer. 

COMPOSITION : 

Ether sulfate d'alcool gras. 
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Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.  

Tel : 01 34 84 97 75. 

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons 
être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements 
contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de 
notre Société.        Savon naturel 2021 V1 

Dangereux – Respecter les précautions d’emploi. 

 

LIANT Non applicable 

ASPECT Liquide visqueux blanchâtre 

TEINTE(S) Incolore 

PH 8 

RENDEMENT 
Un verre dans 3 litres d’eau permet 40 m² de 
nettoyage. 

NETTOYAGE DES OUTILS Eau 

CONSERVATION Dans un endroit sec et frais 

CONDITIONNEMENT 1L – 5L 

COV (2010) 0 g/L  

CLASSIFICATION AFNOR 
36.005 

Non applicable 

CLASSE Non applicable 

SECURITE Voir FDS 

REMARQUES  


