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Description du produit 
Nettoyant concentré très efficace et soluble pour un entretien simple et en profondeur. Le Savon 
Fluide d’Osmo est particulièrement efficace pour retirer les jus, le lait, la bière, le vin, le café et 
les impuretés quotidiennes. 
Les huiles de coco contenues dans le Savons Fluide ont un effet liporestituant et n’appauvrissent 
pas le sol contrairement aux produits de nettoyage classiques. 
Le Savon Fluide d’Osmo ne forme pas de film et ne laisse aucune trace. Une utilisation régulière 
permet d’obtenir une surface facile à entretenir et antidérapante. 
 
Domaines d’utilisation 
Toutes les surfaces en bois traitées telles que les parquets, meubles, portes, murs et plafonds 
ainsi que les sols en pierre, liège, plastique PVS et autres surfaces hydrofuges. 
 
Couleurs 
8016 incolore 
 
Conditionnement : 
1,0 L ; 5,0 L ; 25 L 
 
Rendement 
1 bouchon de Savon Fluide par litre d’eau- 
Le mélange peut-être augmenté à 1:1 pour les taches plus tenaces ou une application à la 
machine. 
 
Composants 
Huiles végétales naturelles (huiles de coco), savons végétaux 5 – 15 %, tensides anioniques, > 
5% , METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. 
 
Propriétés physiques 
Poids (densité) : 1,01-1,03 g/cm³ 
Odeur :   faible/douce, inodore après séchage 
pH à 20°C :   10,9 
 
Stockage 
5 ans et plus si stocké au sec et bien fermé.  
 
Application 
Manuelle : 
Le Savon Fluide est idéal pour une utilisation avec l’Opti-Set Osmo. Ajouter le Savon Fluide à 
l’eau de lavage. Laver le sol humide (ne pas rincer à grande eau) et rincer immédiatement. La 
surface est plus résistante contre les salissures et l’usure si le Savon Fluide est utilisé 
régulièrement. 
 
A la machine : 
Le Savon Fluide est également idéal pour une application à la machine. (Dosage Savon Fluide : 
eau, 1:1) Osmo conseille d’utiliser la machine mono-disque FloorXcenter. Les impuretés les plus 
tenaces peuvent être retirées avec les outils adaptés. 
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Décoller les salissures (ne pas travailler sur plus de 10m²) 
Pad blanc : retirer les salissures quotidiennes normales 
Anneau en brosse : retirer les salissures grossières jusque dans les pores 
Pad rouge : retire les taches particulièrement tenaces (il est conseillé de retraiter les bois ensuite) 
 
Une fois que les salissures sont retirées, passer le pad micro-fibres pour absorber les impuretés. 
Répéter l’opération jusqu’à ce que la surface complète soit propre. Pour de plus amples 
informations, voir la fiche technique de la FloorXcenter. 
 
Conseil : Nous conseillons d’utiliser notre Cire de nettoyage et d’entretien à base d’huiles et cires 
végétales naturelles (produit pur appliqué avec le chiffon aux fibres actives Osmo) pour retirer les 
taches particulièrement tenaces et raviver intensément les sols huiles ou cirés. Nous conseillons 
d’utiliser l’Huile-Cire Original pour une rénovation complète. 
 
Avis de sécurités 
Bien que ce produit ne doive pas être étiqueté nous conseillons de suivre les consignes de 
sécurité suivantes. 
Conserver hors de portée des enfants. En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin 
et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. 
 
Recyclage 
Déposer l’emballage entièrement vide au centre de déchèterie. Éliminer ce produit et son 
récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Catalogue des déchets 
: 07 06 01.  
Codage selon GISBAU GISCODE : GU 40 
N° de registre de l’office fédéral de l’environnement (UBA) : 4084/0004 
 
Ces informations reposent sur nos connaissances et notre expérience, ne constituent toutefois 
aucune garantie.  
(Etat : 01/2011) 


