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    Fiche Technique 

           FAXE SAVON POUR PARQUET  
 
 
 

Description du produit:  
Faxe Savon pour Parquet est développé d’huiles végétales légères et purifiés. Le produit est 
spécialement développe pour saturé les pores du bois et pour offrir une protection dure contre les 
tâches comme du café, du vin rouge, etc. Faxe Savon pour Parquet donne une surface naturel d’or 
avec un résultat mat de soie, qui est facile à entretenir et est totalement naturelle. Faxe Savon 
pour Parquet est un produit de nettoyage et non polluante sans additives.  
 
Application: 
Faxe Savon pour Parquet est essentiellement applicable comme après traitement et entretien des 
sols, meubles, tables, etc. traité avec de lessives ou un résultat d’or est voulu. Ce produit est aussi 
applicable pour le bois le plus âgé, traité avec de lessive ou pas traité qui a besoin d’un 
rafraîchissement. Du bois traité avec du lessive devient fortement saturé avec une solution de 
Faxe Savon pour Parquet et d’eau. 
 
Matériels: 

1. Un seau 
2. Un bambocheur ou chiffon 

 
Le mode d’emploi:  
1. Secouez le bidon avant usage. 
2. Diluez un litre de Faxe Savon pour Parquet dans 5-10l d’eau tiède. 
3. Passez la serpillière au bois avec un chiffon ou bambocheur exprimé dans la longueur du bois 
avec de l’eau du savon.  
4. Pour obtenir un meilleur résultat du bois, répétez le traitement avant usage. 
 
Nettoie et entretien:  
L’entretien et nettoyage quotidien du bois traité avec Faxe Savon pour Parquet est en général 
passé l’aspirateur. Quand le bois commence à polluer, c’est facile de nettoyer avec Faxe Savon 
pour Parquet (voyez supra).  Une solution de 1:10 dans l’eau tiède est efficace. Au fur et à mesure 
du ton de couleur voulu vous pouvez changer entre l’usage de Faxe Savon pour Parquet Blanche 
ou Naturelle. Des tâches et des places sales peuvent être écartées avant avec Faxe Nettoyant 
Intensif dilué 1:40 dans d’eau tiède. Laissez sécher le bois 1 - 2 heures et depuis saturez avec 
Faxe Savon pour Parquet comme décrit dans le mode d’emploi. 
 
Détails techniques: 
Usage:   Ca. 50-100 m2/l 
Emballage:  1l – 2,5l – 5l 
Entreposage:   min. +5°C 
Durabilité:   Fermé 5 années 
Temps à sécher:  ca. 1-2 heures à 20°C. 
pH-valeur:   9-10 
Contenu:  Savon du soja et cires naturelles. 
 
*NB: Si on a besoin de plus d’un bidon du même produit c’est nécessaire de mélanger avant 
usage pour obtenir le même résultat. 
Rincez le matériel avec de l’eau. 
Évitez contacte avec la peau et les yeux. Utilisez des gants! 
! Conservez hors d’atteinte des enfants!  
Ne videz pas dans l’égout. 


