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Caractéristiques:
Le savon d’entretien IRSA est fabriqué à partir d’une combinaison de savons de haute gamme très concentrée, 
composés d’huile de plantes naturelles sans colorants et sans odorants. Le film de protection à l’aspect soyeux 
est renouvelé et la surface est regraissée, comme il se doit, après l’application du savon d’entretien IRSA.

Domaines d’application:
Pour le nettoyage, l’entretien et le premier traitement de surfaces d’intérieur, de sols de bois mous et durs ou de 
liége et de sols mis à contribution normale ou intensive. 
Par exemple: les revêtements de sols, de parois et de plafonds, les portes, les meubles, les plans de travail.

Mode d’emploi:
Avant l’utilisation du savon d’entretien IRSA, nettoyer la surface à sec. Utiliser le savon d’entretien IRSA selon les 
besoins.  Traiter  les  surfaces  fraîchement  imprégnées  au  plus  tôt  8  jours  après  l’imprégnation.  Nettoyer 
minutieusement avec une serpillière humide bien essorée. Une bonne idée: Travailler avec deux seaux. Dans l’un 
d’eux, vous mettez votre solution savonneuse et dans l’autre vous essorez votre serpillière. Ne pas utiliser le 
savon d’entretien IRSA pur – utiliser le produit d’entretien G88 IRSA pour les saletés tenaces.

Rendement:
Surfaces huilées:
Mélanger environ 50 ml de savon d’entretien IRSA avec 10 litres d’eau et appliquer avec une serpillière bien 
essorée. Ne pas rincer à l’eau claire afin de ne pas endommager le film de protection.
Surfaces huilées et cirées:
Mélanger environ 25 ml de savon d’entretien IRSA avec 10 litres d’eau.
Autres utilisations comme décrit en sus.

Généralités:
La température ambiante des locaux ne devrait pas être inférieure à +20° C et avoir un taux d’humidité d’environ 
55 %; surtout afin de conserver les sols de bois et les parquets et également pour bien s’y sentir. Éviter d’utiliser 
d’autres  produits  de  nettoyage  et  d’entretien  si  vous  utilisez  le  savon  d’entretien  IRSA  afin  d’éviter  un 
endommagement des surfaces.
Veuillez demander notre notice d’entretien IRSA et tenez compte des fiches techniques correspondantes.

Indication des composants du produit selon la recommandation CE EG 648/2004:
< 5% agents de surface anioniques et non ioniques, < 5% savon, Benzoisothiazolinone, Methylisothiazolinone.
Il y a lieu de prendre les mesures de précaution habituelles pour la manipulation des produits chimiques.

Sur demande, vous pouvez obtenir la fiche technique ‘Sécurité’ pour les utilisateurs professionnels.

Notre consultation d'applications technologiques dans un mot et l'écriture et sur la base des tentatives a lieu après le meilleur savoir. Elle est en vigueur  
cependant ne libère pas comme indication non contraignant et vous avant  le propre examen des produits livrés par nous sur leur qualification dans des 
procédures  et  buts  envisagés.  L'application,  l'utilisation et  le  traitement  des  produits  ont  lieu  à  l'extérieur  de  nos responsabilité  se  trouvent  donc 
exclusivement dans vos attributions. Évidemment, nous garantissons la qualité inférieure et constante de nos produits. Avec une parution d'une nouvelle  
notice technique, le précédent perd sa validité. 
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