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PARQUET’NET V 
Savon bois et parquets écologique 

 Au savon de Marseille 

 Enrichi à la propolis d’abeille 

 99,5% d’ingrédients d’origine naturelle 

 Sans picto 

APPLICATION 
Nettoyant écologique certifié par ECOCERT spécialement conçu pour nettoyer et préserver tous les 
types de parquets stratifiés, vitrifiés, vernis et encaustiqués.  
Le savon de Marseille permet un nettoyage doux et efficace des revêtements en bois. Associé à la propolis, 
une substance sécrétée par les abeilles pour protéger la ruche des éléments extérieurs, Parquet’Net V 
dépose un film protecteur qui renforce la résistance aux passages et aux chocs.  
Concentré, il est économique et permet de réduire son incidence sur l’environnement. 
Ce produit est composé de 99,5% d’ingrédients d’origine naturelle. Sans colorant, sans conservateur, sans 
allergène, il préserve l’utilisateur, l’environnement et la beauté naturelle des sols.  

MODE D’EMPLOI 
Ce produit s’utilise dilué :  
 en autolaveuse : 50cl de produit pour 50 litres d’eau, soit 1%.  
 manuellement : Avant application, dépoussiérer la surface à nettoyer. Diluer à1% soit 80cl dans un seau 

de 8 litres. Ce produit ne nécessite pas de rinçage.  

CARACTERISTIQUES 
Aspect : liquide limpide Couleur : jaune Parfum : savon de Marseille 

Densité à 20°C : 1.010 0,05 pH pur à 20°C : 10 0,5 
Composition : entre 5 et 15% de savon, moins de 5% d’agents de surface non ioniques. Contient aussi : eau, solvant, séquestrant, 
extrait de propolis.  

SECURITÉ / PRÉCAUTIONS 
Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur www.ecocert.com/ecodetergents.  
Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire au minimum l’incidence du produit sur l’environnement. 
Ne pas utiliser sur des surfaces en bois non lavables et sur du liège. 
Craint le gel.  
Réservé à l’usage professionnel.  

CONDITIONNEMENT 
Carton de 2 bidons de 5 litres – Référence : 377051/2x5 
Unité de conditionnement (U.C) : Bidon 5 L 
Nbre U.C./carton : 2 
Nbre cartons/couche : 16 
Nbre couches/palette : 4 
Nbre de cartons/palette : 64 
Nbre U.C./palette : 128  
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FDS disponible sur demande ou sur le site www.hygiene-et-nature.com 

pH : 

10 
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