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DETER PARQUET  
Produit détergent pour bois, idéal pour le nettoyage des 
parquets et des meubles et objets en bois, à l'intérieur 
comme à l'extérieur 
✓ Parfait pour le nettoyage courant des parquets vernis 
✓ Parfait pour le nettoyage courant du bois extérieur (verni ou traité à l'huile) 
✓ Fort pouvoir dégraissant 
✓ Concentré 
✓ Ne contient pas de cires 

Cod. SO9050                  

Détergent très concentré à base de tensioactifs et de savons naturels. DETER PARQUET est conçu pour le nettoyage 
approfondi des parquets vernis (traditionnels et préfinis), de toutes les surfaces traitées à l'huile et vernies posées à 
l'extérieur (volets, fenêtres, meubles de jardin, terrasses en bois, pontages, etc.) et pour le nettoyage courant des 
pontages en bois composite WPC. DETER PARQUET est également utilisable sur les surfaces intérieures en bois 
traitées à l’huile (pour l’entretien extraordinaire de ces dernières), et pour éliminer les dépôts de saleté grasse et de cire. 
Soluble dans l'eau, le produit est indiqué pour un usage professionnel et domestique. 

DILUTION 
Surfaces peu encrassées : 1 bouchon du flacon par litre d’eau

Surfaces très encrassées :  Max. 5 bouchons du flacon par litre d’eau


APPLICATION 
ENTRETIEN COURANT DES PARQUETS VERNIS 
• Passer l’aspirateur. 
• Dans un seau rempli d'eau, verser DETER PARQUET après l'avoir correctement dilué (voir tableau plus haut). 
• Nettoyer le sol avec un chiffon doux ou un balai à franges trempé dans la solution et bien essoré. Si nécessaire, rincer 

de temps à autre le chiffon à l’eau claire, puis l'essorer et le retremper dans la solution. 
• LAISSER SÉCHER SANS RINCER. 

Au besoin, et en fonction du degré d’usure du sol, faire suivre le nettoyage d'un traitement avec l’un de nos produits : 
RAVVIVANTE ou PRONTO POLISH PARQUET (voir les fiches techniques correspondantes). 
Pour l’utilisation de DETER PARQUET comme traitement dégraissant pour l’entretien correctif des parquets traités à 
l'huile, veuillez contacter l’assistance technique. 
ENTRETIEN COURANT SURFACES EN BOIS EXTÉRIEURES 
• Dans un seau rempli d'eau, verser DETER PARQUET après l'avoir correctement dilué (voir tableau plus haut). 
• Laver les surfaces avec une éponge ou un chiffon bien essoré, ou encore avec un balai à franges s’il s’agit d’un sol. 
• LAISSER SÉCHER SANS RINCER. 

En cas de surfaces traitées à l’huile, en fonction de leur degré d’usure et si nécessaire, traiter ensuite avec EXTEROL 
050 (voir FICHE TECHNIQUE). 
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AVERTISSEMENTS 
• Le produit doit uniquement être dilué à l’eau. 
• Il est conseillé d'utiliser deux seaux, le premier contenant la solution détergente, et le second rempli d’eau (tiède) pour 

rincer de temps en temps la serpillière et éliminer la saleté. 
• ATTENTION ! Nettoyer les surfaces en bois en passant un chiffon bien essoré sans jamais les détremper. 
• Le produit peut devenir trouble à basse température, et il peut également geler et se solidifier si la température est 

proche de 0 °C. Pour rétablir son état initial, le laisser quelques heures à une température minimum de 20 °C. 

DONNÉES TECHNIQUES 
(à une température ambiante de +23 °C et une humidité relative de 65 %) 

Craint le gel ! 
Ne pas jeter les résidus dans la nature ou les égouts ! 

Le produit se conserve durant 12 mois dans un endroit sec et frais, dans son emballage d’origine non ouvert. 

N.B. : Les informations contenues dans cette fiche technique sont formulées sur la base de notre expérience et de nos connaissances 
les plus récentes, mais sont fournies sans garantie étant donné que les modalités et les conditions d’utilisation du produit échappent à 
tout contrôle de notre part.

Aspect Liquide jaunâtre transparent

Viscosité 17”F4 ± 3”F4

pH 9,5 ± 0,5

Poids spécifique 1,00 ± 0,02

Diluant Eau

Dilution maximale 1:100

Rendement moyen du produit dilué 20-30 m2/litre
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