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Fiche technique 

 

Bonito 
Savon pour bois huilés 
 
Bonito est un savon pour l’entretien des bois huilés. Bonito est 
composé de dérivés d’huiles de coco et de soja. 
 
Préparation 
Attendre au moins 10 jours avant de commencer l’entretien d’un 
plancher fraîchement huilé. Passer l’aspirateur ou le balai pour enlever 
tous les résidus. 
 
Application 
Bien agiter avant l’emploi. Diluer 50 ml de Bonito par 4 litres d’eau (de 
préférence chaude). Attention de ne pas trop mouiller la surface. Bien 
essorer la vadrouille ou le chiffon avant de laver la surface avec cette 
préparation. Laisser sécher le bois sans rincer. 
 
Outils d'application 
Vadrouille éponge, chiffon 
 
Disposition des résidus 
Consulter votre municipalité pour bien disposer des restes de ce 
produit. 
 
Entreposage 
Conserver dans un endroit sec et frais à l’abri du gel.  
 
Si le produit a gelé, laissez-le dégeler à température ambiante durant 
24 heures sans le brasser.  
 
Garantie 
Produits Tembi garantit la qualité de ses produits. Ils sont conformes à 
la description donnée dans les fiches techniques et sur les étiquettes 
appropriées à l’usage auquel ils sont destinés, conformément aux 
instructions rédigées par la compagnie. Néanmoins, puisque le 
fabricant n’exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes 
et les conditions d’emploi, cette garantie couvre uniquement la haute 
qualité des produits Prato-Verde. 
 
Provenance 
Italie 

 
 
• À base d’huiles végétales 
• Prévient le dessèchement des bois 
huilés 
• Sans abrasifs 
• Idéal pour l’entretien des bois huilés 
avec les huiles Prato-Verde 
 
Compatibilité 
Huiles pour bois, Sancio, Émulsions 
d’huile 
Types de surfaces : Bois huilés 
 
Format 
946 ml 
 
COV 
0 g / L 
 
Composition 
Eau, savon végétal, sel sodique 
d’acides gras de coco et de soja, 
solvant organique. 
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