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Bona Deep Clean Solution est un nettoyant concentré, pour un nettoyage approfondi 

de sols en bois vitrifiés et huilés. Sa formule unique permet un nettoyage optimal et 
efficace, et enlève les marques les plus tenaces sans risque de laisser des taches sur 
le bois. Utiliser le nettoyant pour raviver des sols ternis ou pour rétablir et dégraisser la 
surface avant d’appliquer un polish d’entretien ou de l’huile. Essayez-le et découvrez un 
autre niveau de nettoyage ! 
 

 Ravive les sols ternis et sales 

 Pour la dissolution de saletés incrustées et de taches tenaces  

 Sûr et extrêmement efficace  

 Pour usage avec l’auto-laveuse Bona PowerScrubber  
 

 

 
 
 
Valeur pH : concentré: environ 12,5, solution: environ 11 
Dilution : pour sols vitrifiés: 1 litre pour 9 litres d’eau 
   pour sols huilés: 0,5 litre pour 9,5 litres d’eau 
Sécurité : irritant, voir fiche de sécurité pour informations supplémentaires 
Conservation : au moins 2 ans après la date de production dans son emballage 
   d’origine non ouvert ; protéger du gel 
Conditionnement : 3 x 5 litres (44 cartons par palette) 
 
 

 

Aspirer le sol pour enlever la saleté, le sable, etc. Diluer Bona Deep Clean Solution 
avec de l’eau (voir données techniques pour consignes de dosage correcte selon type 
de finition). Bona Deep Clean Solution peut s’utiliser pour un nettoyage à la main ou 
avec une auto-laveuse – le produit est spécialement conçu pour l’auto-laveuse Bona 
PowerScrubber. Pour usage avec d’autres auto-laveuses, voir le manuel du fournisseur 
spécifique. 
 
Nettoyage d’un sol huilé – huile d’entretien 

Après nettoyage d’un sol huilé avec Bona Deep Clean Solution, il est nécessaire 
d’appliquer une nouvelle couche d’huile d’entretien. 
 

 
 
 
Nettoyer avec la Bona PowerScrubber (voir aussi fiche technique machine) 

1. Remplir le réservoir pour 2/3 avec de l’eau propre, tiède. Ajouter Bona Deep Clean 
Solution (1 litre pour sols vitrifiés ou 0,5 litre pour sols huilés) et ajouter de l’eau 
jusqu’à que le réservoir soit entièrement rempli. 
Le couvercle du réservoir d’eau propre peut être utilisé pour le dosage du produit 
nettoyant. Le contenu, jusqu’au repère du couvercle retourné, est de 1% du 
réservoir d’eau propre. 

2. Régler la poignée rotative de pression d’appui des brosses sur la position de 
pression moyenne. Avancer avec la machine selon un trajet droit, tout en 
appliquant le produit nettoyant. 

3. Reculer la machine sur le même trajet, jusqu’à la position de démarrage  

a. Sur un sol légèrement souillé : il ne faut plus éjecter de produit de nettoyage 
en reculant la machine. 

b. Sur un sol fortement souillé : éjecter le produit de nettoyage dans les deux 
sens. 

4. Veiller à ce qu’il n’y ait pas d’accumulation d’eau sur la surface (éclaboussures ou 
endroits où la machine n’aurait pas entièrement aspiré le produit nettoyant). 
Enlever immédiatement les éventuelles flaques d’eau avec un torchon/serpillière. 
Près des piscines : ne pas faire couler la solution de nettoyage dans la piscine ! 

5. Continuer de la même façon sur une nouvelle bande jusqu’à ce que le sol soit 
entièrement nettoyé. 

Préparation       

Données techniques 

Mode d’emploi 
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Nettoyage Semi-manuel avec une monobrosse 

1. Appliquer Bona Deep Clean Solution dilué sur une petite zone du sol et laisser 
pénétrer pendant 3 minutes pour faire dissoudre la saleté. Ne pas utiliser trop de 
liquide ! 

2. Passer la monobrosse, à vitesse standard, sur la zone mouillée. 

a. Sur sols vitrifiés: utiliser un pad rouge 
b. Sur sols huilés : utiliser un pad brun 

Ne pas exécuter trop de pression sur le pad. Si besoin, augmenter légèrement la 
pression. 

3. Absorber immédiatement la saleté dissoute avec un balai/serpillière: mouiller le 
balai/serpillière dans un seau d’eau propre – changer régulièrement l’eau (sinon la 
saleté sera à nouveau répartie sur le sol). 

4. Traiter le sol zone par zone, jusqu’à ce que la surface entière soit nettoyée. 
 
 
Traitement avec du polish - rénovateur 

Avant l’application d’une nouvelle couche de polish/rénovateur (Bona Polish,  
Bona Freshen Up) la totalité de la surface doit être neutralisée. Pour ceci, il faut 
effectuer un nettoyage complémentaire avec de l’eau propre, car des résidus de Bona 
Deep Clean Solution peuvent provoquer une réaction au contact avec la nouvelle 
couche de polish/rénovateur. 
 
 
Traitement du sol avec de l’huile 

Après nettoyage d’un sol huilé avec Bona Deep Clean Solution, il est nécessaire 
d’appliquer une nouvelle couche d’huile d’entretien (comme Bona Care Oil). 

 
 

 
 
L’information susmentionnée est fournie en toute confiance et basée sur nos meilleures 
expériences actuelles. Toutefois, elle ne prétend pas d’être complète. Avant tout usage,  
l’utilisateur doit bien déterminer si le produit et ses recommandations sont appropriés 
pour le travail prévu, le type de bois et la situation. Bona ne peut garantir que le produit 
livré et non l’installation dans son ensemble. L’utilisation professionnelle et ainsi 
correcte du produit n’est pas sous la responsabilité de Bona. En cas de doute, procéder 
d’abord à un test du produit sur une petite surface. Avant d’utiliser ce produit, 
l’utilisateur doit lire et comprendre l’ensemble des informations présentées sur les 
étiquettes et fiches de données de sécurité. 
 

Information importante 


