ENTRETIEN AVEC LE SAVON POUR BOIS
CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR
1- Fabriqué à base de dérivés d’huiles végétales, conçut spécialement pour l’entretien des
planchers huilés INTEMPOREL
2- Ce produit est concentré, vous devez le diluer dans l’eau tiède.
3- Convient pour un usage résidentiel et commercial

AVANT DE COMMENCER
1- Attendre au moins 21 jours après le traitement à l’huile pour permettre à celle-ci de bien
s’imprégner dans le bois.
2- Assurez-vous de toujours prendre le bon produit d’entretien pour l’entretien que vous
souhaitez faire.
3- Assurez-vous de passer le balai ou l’aspirateur pour enlever la poussière.

1- Diluer 3 bouchons (30ML) de savon par litre d’eau TIÈDE
2- Toujours nettoyer votre plancher avec une vadrouille bien essorée. Il est recommandé
de travailler à l’aide de deux sceaux. Le premier contenant du savon pour bois Intemporel
dilué dans l’eau et le second, rempli d’eau claire.
3- Lavez votre plancher dans le sens des lamelles du bois. Rincer régulièrement la vadrouille
afin d’éliminer les saletés recueillies, en changeant l’eau régulièrement, surtout lors du
premier lavage, suite à l’installation.
4- Laisser sécher le plancher sans le rincer

ENTRETIEN PLUS EN PROFONDEUR AVEC LE SAVON POUR BOIS
Pour les problèmes tel que
-

Accumulation de cire
Plancher terne ou très sale

Nécessaire
-

Savon pour bois
Bouteille avec Vaporisateur
Moppe à cheveux d’anges
Un Sceau rempli d’eau claire et tiède

1- Verser 2’’ de savon pour bois au fond de la bouteille et complétez avec de l’eau tiède.
Il est important de brasser souvent, car le savon doit mousser en tout temps.
2- Vaporiser quelques lattes de plancher à la fois, il faut qu’il y ait de la mousse visible sur le
plancher !
3- Lavez votre plancher dans le sens des lamelles du bois. Toujours nettoyer votre plancher
avec une vadrouille bien essorée.
4- Rincer régulièrement la vadrouille afin d’éliminer les saletés recueillies.
5- Changer l’eau du sceau dès que celle-ci change de couleur afin de maximiser ce lavage
plus en profondeur.
Par exemple pour 300 pi² l’eau devrait être changé entre 3 et 5 fois
6- Laisser sécher le plancher sans le rincer

Normalement une fois que vous suivez cette procédure, votre plancher retrouvera son état
original.

