
 

 

 

Diotrol Golden Oil Floorsoap 
#70355  

Description Diotrol Golden Oil Floorsoap nettoie en douceur, prend soin et nourrie de manière durable toutes 
les surfaces en bois huilée. Grâce à des produits naturels sélectionnés, les surfaces retrouvent leur 
fraîcheur naturelle.  

Champ 
d’application 

Diotrol Golden Oil Floorsoap convient à toutes les surfaces en bois huilées (par exemple, parquets, 
tables, chaises ou armoires), ou même aux sols en pierre naturelle pour un nettoyage en douceur 
à l’intérieur ou à l’extérieur.  

Ingrédients Savons à base d’huile de noix de coco et de lin 

PH 9 

Mode d’emploi Selon le degré de contamination, ajoutez 1 bouchon Diotrol Golden Oil Floorsoap à un litre d’eau 
et nettoyez la surface comme d’habitude avec la brosse ou le chiffon. Puis essuyez.  

Pour les taches visibles de graisse ou d’eau, le Diotrol Golden Oil Floorsoap peut également être 
utilisé non dilué. Frottez le support avec un chiffon ou une brosse, essuyer avec un chiffon 
humide, puis polir à sec.  

Conditionnement 1L 

Conservation Diotrol Golden Oil Floorsoap a une durée de conservation d’au moins un an.  

Instructions de 
sécurité 

Veuillez suivre la fiche de données de sécurité. 

Remarque Ces données techniques sont conformes à nos connaissances actuelles. Nous ne prétendons pas 
qu’elles soient complètes. elles servent de directives et de recommandations. Certaines qualités 
de bois, le manque de protection constructive et de conception d’ouvrage non réalisées dans les 
règles de l’art ainsi que des infiltrations d’eau dans le bois, peuvent dégrader les finitions 
prématurément. En raison de nombreux paramètres pouvant influencer la procédure notre 
responsabilité ne saurait être engagée. L'utilisateur n'est pas dispensé d'examiner les matériaux 
sous sa propre responsabilité quant à son aptitude à leurs emplois dans les conditions pratiques 
du terrain et de les utiliser de manière professionnelle. Il est toujours conseillé de procéder à des 
essais avant l`application. Les recommandations verbales doivent être suivies d`une confirmation 
écrite et signées en bonne et due forme. Ce document deviendra invalide dans le cas d`une 
nouvelle édition. 
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