
NETTOYEUSE PARQUET/TERRASSE BOIS

Bona PowerScrubber, machine compacte et puissante rotatives nettoient en profondeur les 
parquets et autres sols en bois brossés, même les plus grossiers ou en biseau. Les raclettes 
en caoutchouc garantissent une collecte optimale de l’eau, assurant ainsi une utilisation sûre 
sur les parquets.

Cette machine convient également parfaitement au nettoyage des terrasses extérieures 
usées.

CARACTÉRISTIQUES

• Efficacité et simplicité d’utilisation 

• Ramassage de l’eau extrêmement efficace 

• Remplissage, nettoyage et transport faciles

• Utilisation en intérieur et en extérieur

NETTOYAGE EN PROFONDEUR ET PRÉPARATION

Ce système unique nettoie votre terrasse en profondeur, en suivant le fi l du bois, afi n de retirer toute salissure, algues. Il revitalise le 
bois et le prépare à l’application d’une nouvelle couche de protection

>> UN PROCÉDÉ DE NETTOYAGE EFFI CACE AVANT HUILAGE 

Pour garantir un résultat fi nal impeccable, la terrasse devra être nettoyée et préparée avant la mise en huile.
Bona PowerScrubber est une auto-laveuse puissante et Compacte. Ces deux brosses contre-rotatives, combinées à l’action de la solu-
tion Bona Deep Clean Solution, permettent de retirer facilement la saleté la plus tenace.

>> TECHNIQUE UNIQUE DE BROSSES CONTRE-ROTATIVES

Les brosses de la Bona PowerScrubber ont été conçues pour une effi cacité maximale sur les surfaces en bois. Elles tournent dans diff 
érentes directions et nettoient la terrasse en profondeur, en pénétrant dans les fi bres et en suivant le fi l du bois.
Contrairement aux nettoyeurs à haute pression, cette machine ne laisse pas de traces de frottement et garantit une superbe surface, 
prête à être huilée. Elle pénètre les fibres du bois en profondeur, pour un nettoyage efficace mais tout en douceur.
Le brossage circulaire des nettoyeurs haute pression traditionnels ne nettoie pas aussi bien et laisse des traces de frottement.

ETAPES À SUIVRE

1. Rincer la terrasse à l’eau claire à l’aide d’un tuyau.
2. Remplir la Bona PowerScrubber avec la solution Bona Deep
Clean Solution mélangée à de l’eau claire (dilution 1:5).
3. Déplacer la Bona PowerScrubber le long du fi l du bois.
4. Lorsque toute la saleté a été retirée, rincer la terrasse à l’eau
claire.
5. Laissez sécher.
6. Appliquez l’huile Bona Decking Oil avec une brosse.


