Dégraissant
et décrassant
puissant
Tous parquets huilés

Nettoyant Intensif
DESTINATION ET PRÉSENTATION

n

n	Le NETTOYANT INTENSIF BLANCHON désincruste en profondeur les taches et salissures les plus tenaces

Désincruste
les taches difficiles

n	Le NETTOYANT INTENSIF est également un puissant dégraissant, qui permet d'éliminer un grand nombre

n

Élimine
les accumulations
de couches
encrassées

sur tous les parquets huilés* (chantiers et finis usine).
de souillures grasses. Il enlève aussi les marques noires de chaussures.
n	Idéal pour préparer les surfaces à une nouvelle mise en huile : huile d’entretien ou huile d’origine.
n	Il s'utilise fortement dilué avec de l'eau et est pratiquement sans odeur.

PRÉPARATION DES SUPPORTS
n Destiné à tous les parquets huilés* (chantiers et finis usine), propres, secs et dépoussiérés.
*Effectuer un essai préalable sur un endroit peu visible avant de traiter toute la surface.

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

n

n Sur HUILE ENVIRONNEMENT BLANCHON ou autre huile en phase aqueuse : diluer 100 ml de NETTOYANT

Faible odeur

n Sur HUILE CIRE, HUILE POUR PARQUET, SOLID OILTM BLANCHON ou autre huile traditionnelle : diluer 200 ml

n

n Étaler la solution sur le sol avec un balai microfibre ou une serpillière microfibre bien essorés. Possibilité

INTENSIF (2 verres) dans 5 litres d’eau tiède.
(4 verres) dans 5 litres d’eau tiède.
d’utiliser une monobrosse équipée de pads abrasifs (rouges ou verts).
n L
 aisser agir quelques minutes.
n Ramasser les souillures par aspiration ou essuyage à la raclette, puis avec une microfibre.
n Rincer à l’eau claire tiède avec un matériel toujours bien essoré.

Le NETTOYANT INTENSIF ne mousse pas et peut être utilisé en machine ou à la main.
IMPORTANT : un parquet ne doit jamais être mouillé ; utiliser que du matériel non ruisselant et soigneusement
essoré.

Nettoyage des ustensiles
n Immédiatement après usage, avec de l'eau.
n Protégeons l’environnement : - Essorer soigneusement le matériel après l’application ; bien l’essuyer.
		
- Le rincer avec très peu d’eau dans un récipient ; laisser cette eau
s’évaporer.
		
- Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
		
- Bien refermer l’emballage après l’usage.
		
- Déposer le contenant vide en déchetterie.
		
-
Il conviendra de s'adresseraux autorités locales pour connaître
les modalités d'élimination et de collecte.
		
- Ne pas rejeter les résidus à l’égout.

Nettoyant Intensif
SÉCHAGE ET MISE EN SERVICE
n Séchage hors poussières : 15 minutes environ après rinçage.
n	Placer des protections adaptées (feutre) sous les pieds des tables et chaises. Si nécessaire, un paillasson de qualité placé
à l'entrée de la pièce retiendra poussières et gravillons. Ne pas laisser d'eau ou d'autres liquides stagner sur votre parquet huilé
(bien isoler les pots de fleurs). Ne pas déplacer de meubles lourds. Dépoussiérer avec un aspirateur ou un balai (ne pas utiliser
de textiles imprégnés).

RENDEMENT
n 1 L de NETTOYANT INTENSIF = 250 à 500 m2 environ.

CONSERVATION
n Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules).

ENTRETIEN ET RÉNOVATION
n
n

n
n

n

 ettoyage courant : balayage humide avec le SAVON NATUREL dilué à raison de 50 ml pour 5 L d’eau ou LAGOON®, matériel bien
N
essoré.
Nettoyage intensif : balayage humide avec le NETTOYANT INTENSIF dilué à raison de 100 ml pour 5 L d’eau chaude s’il s’agit d’une
huile en phase aqueuse ou 200 ml pour 5 L d’eau chaude s’il s’agit d’une huile traditionnelle. Rincer à l’eau claire avec un matériel
bien essoré.
Entretien régulier : HUILE D'ENTRETIEN UNIVERSELLE, appliquée avec un balai microfibre sur le parquet huilé propre et sec.
Rénovation locale : peut être pratiquée sur des zones particulièrement détériorées (usure jusqu’au bois, chocs, rayures...)
dépolir énergiquement (papier abrasif fin) les endroits détériorés avant de réimprégner localement avec l'huile d’origine (répartir
en couche fine avec un linge de coton fin et propre). Proscrire l'utilisation de laine d'acier. Pour un aspect parfait, terminer par
un Entretien régulier, sur toute la surface, tel que décrit ci-dessus.
Rénovation importante : égrener toute la surface avec une monobrosse équipée d’une grille abrasive (grain 120-150), dépoussiérer,
puis appliquer une couche fine avec l’huile d’origine.

DONNÉES TECHNIQUES
DESTINATION
TYPE DE TENSIOACTIFS
DENSITÉ
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

NETTOYANT INTENSIF POUR LES PARQUETS HUILÉS
Tensioactifs anioniques et non-ioniques
1,00 (à 20°C, selon NF T 30020)
Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com
ou sur www.quickfds.com)

pH CONCENTRÉ

12

pH DILUÉ

(1 pour 10) : 10

PARFUM

Odeur faible

CONSERVATION

Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules)

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
n
n
n
n
n

Port de gants et de lunettes recommandé.
En cas de contact avec les yeux, rincer longuement à l’eau claire et consulter un médecin.
Éviter tout contact du NETTOYANT INTENSIF avec de l’eau de Javel.
Tenir hors de portée des enfants.
Ne pas rejeter les résidus à l’égout.
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