
SOLIA

SOLIA +SOLIA +

Nettoie et protège vos surfaces huilées

Prolonge la durabilité des surfaces huilées

Composé d’huiles et de cires végétales

Améliore le lustre de vos surfaces

Ne laisse pas de pellicule de surface

Prolonge la durabilité des surfaces huilées

Adapté pour l’usage domestique et professionnel

Composé d’huiles végétales

Nettoie et dégraisse les surfaces

* Pour augmenter le lustre, vous pouvez polir Solia+ avec une vadrouille à frange ou à la polisseuse électrique avec un coussinet 
de feutre ou un tampon blanc.

UTILISATION
HEBDOMADAIRE

UTILISATION
MENSUELLE

* Le produit doit être dilué seulement avec de l’eau.

Laisser sécher.3

10 ml

1 l

1 Diluer 10 ml de nettoyant par litre 

d’eau chaude. * 

2
Bien essorée un linge ou une 
vadrouille douce trempée dans la 
solution. Frotter la surface.

Laisser sécher.52 Dépoussiérer la surface.

3 Vaporiser Solia+ sur la surface et 
travailler par section. 

4 Répartir à l’aide d’une vadrouille de 
micro�bre légèrement humide. *

1 Produit prêt à l’emploi, aucune 
dilution requise. 

0 g/litre

0 g/litre



EXTREMOEXTREMO

GENERIOGENERIO

* Si toutefois, la surface présente une usure importante, il serait préférable d’appliquer une couche d’huile d’origine.

UTILISATION
12 À 24 MOIS

UTILISATION
AU BESOIN

Dégraisse en profondeur

Enlève l’accumulation de saleté

Élimine les traces noires de chaussures

Compatible avec toutes les huiles naturelles

Prépare pour une nouvelle couche d’huile

Peut s’utiliser en combinaisons avec l’huile Generio

Travailler par section, vaporiser 
sur la surface en mince couche.4

5
Répartir à l’aide d’une vadrouille 
de micro�bre humide. Couvrir en 
un seul passage, sans revenir pour 
égaliser. Inutile de polir.

La surface doit être propre et 
sèche. Nettoyer préalablement 
avec le nettoyeur SOLIA ou 
EXTREMO au besoin.

2
3

Si la surface présente de petites 
égratignures, poncez légèrement 
avec un papier abrasif 220 avant
l’application. *

220

Séchage :
Au toucher : 10 minutes
Circulation prudente : 20 minutes
Replacer les meubles : 2 heures
Nettoyage au savon : 7 à 10 jours

6

1
Produit prêt à l’emploi, aucune 
dilution requise. 

Protège, lustre et régénère la surface

Sans odeur

Prolonge la durabilité des surfaces huilées

Facile à utiliser

Sec en 20 minutes

Compatible avec toutes les huiles naturelles

1 Dépoussiérer la surface.

2
Pour une huile à base d’eau  : 
diluer 100  ml pour 5 l d’eau 
tiède.
Pour une huile traditionnelle  : 
diluer 200  ml pour 5 l d’eau 
tiède.

3
Étendre à l’aide d’une vadrouille 
en micro�bre bien essorée, 
d’une polisseuse équipée d’un 
tampon rouge ou à l’aide d’un 
pulvérisateur. * 

5 min4
Laisser agir le produit quelques 
minutes. 5

Ramasser le résidu à l’aide d’un 
aspirateur, d’une spatule, ou d’une 
vadrouille en micro�bre humide, 
terminer le nettoyage. 

* Assurez-vous de ne pas laisser de résidus et toujours travailler avec du matériel humide et non mouillé.

330 g/litre

105 g/litre


