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NETTOYANT LIQUIDE À LA CIRE – 3029 
 
Le Nettoyant Liquide à la Cire d’Osmo est spécifiquement conçu pour le nettoyage, rafraîchissement 
occasionnel et le maintien des planchers traités avec Osmo Huile PolyxMD, aussi bien que des meubles 
et d'autres surfaces intérieures huilées, cirées ou vernies. Le Nettoyant Liquide à la Cire d’Osmo 
régénère et nettoie à la fois, il peut être aussi poli pour augmenter la brillance d’Huile-Cire dure et 
revigorer d’autres finitions. 
 
NETTOYAGE 
 
POUR ENLEVER LES TACHES 
Appliquez une petite quantité sur un chiffon ou tampon Scotch-brite blanc et frottez la zone sale. 
1. D'abord nettoyez la surface du plancher avec Osmo Nettoyage et Entretien (Wash & Care) et 

essuyez à sec. 
2. Avec un tampon Scotch-brite blanc, frottez une petite quantité du produit dans la zone sale. 
3. Essuyez les résidus d'encrassement. 
Pour les grosses taches: Appliquez sur le plancher avec Osmo tampon à polir (très mince laine d'acier), 
et sur plancher à chêne utilisez un tampon vert Scotch-brite. Essuyez les résidus d'encrassement et 
appliquez de nouveau Osmo Huile PolyxMD à la zone et homogénéisez avec la finition existante. 
 
RAFRAÎCHISSEMENT 
 
MANUELLEMENT EN UTILISANT OSMO OPTI MOP 
Appliquez une fine couche avec un Chiffon aux Fibres Actives (inclus dans le kit Opti Mop). 
1. D'abord nettoyez la surface du plancher avec Osmo Nettoyage et Entretien et essuyez  à sec. 
2. Utilisez un chiffon aux fibres actives pour appliquer une mince et uniforme couche de nettoyant 

liquide à la cire à travers le plancher. 
3. Permettez environ une heure et fournissez suffisamment d'air pour la ventilation pendant que le bois 

sèche. 
4. Peut-être poli pour augmenter la brillance, une fois séché avec un chiffon microfibre propre. 
 
AVEC UNE POLISSEUSE À PLANCHER 
Appliquez une fine couche avec Osmo FloorxCenter et un Micro-Pad ou une polisseuse à plancher 
avec un seul disque. 
1. D'abord nettoyez la surface du plancher avec Osmo Nettoyage et Entretien (Wash & Care) et 

essuyez à sec. 
2. Utilisez un Micro-Pad (disc microfibre) pour appliquer une mince et uniforme couche de Nettoyant 

Liquide à la Cire à travers le plancher. 
3. Permettez environ une heure et fournissez suffisamment d'air pour la ventilation pendant que le bois 

sèche. 
4. Une fois séché, il peut-être aussi poli pour augmenter la brillance de la surface. 
 
À LA MAIN AVEC UN TISSU/CHIFFON 
Appliquez une fine couche avec un chiffon propre non pelucheux ou un chiffon microfibre. 
1. D'abord nettoyez la surface du plancher et essuyez à sec. 
2. Utilisez un chiffon pour appliquer une mince et uniforme couche de Nettoyant Liquide à la Cire à  
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Suite - NETTOYANT LIQUIDE À LA CIRE – 3029 
 
travers le plancher 

3. Permettez environ une heure et fournissez suffisamment d'air pour la ventilation pendant que le bois 
sèche. 

4. Pour les meubles, des couches supplémentaires peuvent être appliquées pour davantage de 
protection. 

5. Peut-être aussi poli pour augmenter la brillance une fois séché avec un chiffon propre non 
pelucheux. 




