
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fiche technique  
Savon à la cire naturelle LATIS N° 1876 
 

N   Correspond à  LIVOS neutre pour les personnes allergiques ou sensibles aux odeurs et aux produits chimiques 

 
 
Destination Concentré pour le nettoyage et l'entretien des parquets huilés. Pour le traitement savonneux incolore / 

blanchâtre des surfaces en bois massif de conifères non traitées. 
 
Caractéristiques À base d'eau. Nettoie en profondeur et produit une surface mate à satinée, résistante aux salissures. 

Exempt d'agents de conservation, de microplastiques et d'ingrédients synthétiques.  
Après le lessivage, surface résistante à de nombreux liquides. 

 
Composition complète Eau, savon de potassium de l'huile de coco, huile de carthame, borax, acide citrique, cire de dammar, cire 

du Japon, cire de carnauba, cire d'abeille. 
 
Teinte   002 : légèrement laiteux, pratiquement incolore en séchant.   
   201 : blanc, blanchâtre-transparent en séchant.  
 
Dilution   Avec de l'eau. 
 
Application Bien remuer ou agiter avant l'emploi.  

Faire un essai pour vérifier la compatibilité et l'efficacité.  
Nettoyage / entretien : Diluer 100 - 300 ml de savon avec 5 litres d'eau. Nettoyer le parquet en passant une 
serpillière  (pas de microfibres) humidifiée (et non mouillée). Après le séchage, polissage optionnel une 
machine monodisque, un pad blanc / un pad en feutre ou un chiffon en coton non pelucheux afin 
d'augmenter la résistance.  
Traitement alcalin : Appliquer 3 fois la lessive diluée (1:1 ou 1:10) au pinceau, au rouleau ou à l'éponge.  

  
Rendement Faire un essai préalable pour déterminer le rendement!  
  
Nettoyage Nettoyer le matériel aussitôt après l'emploi avec de l´eau. Eliminer immédiatement les éclaboussures avec 

de l'eau. 
 
Temps de séchage A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air : environ 2 heures. 
 
Densité Environ 1,0 g/ml. 
   
Précautions d'emploi  P102   Tenir hors de portée des enfants. 

P280   Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. 
P302+P352  EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau. 
P305+P351+P338  EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant 

plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles 
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 

P337+P313  Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. 
 
Elimination  Conformément aux prescriptions administratives locales.  
 
Conditionnement 0,05 l; 0,5 l; 2,5 l; 5 l. 
 
Stockage Au frais, hors gel et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 2 ans. 

Bien refermer le récipient entamé.  
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Conseils d'application  

Savon à la cire naturelle LATIS N° 1876 
 
 
Préparation Le support doit être sec, résistant, propre, exempt de graisse et de poussière et sans 

composants persistants.  
 
Application Nettoyage et entretien :  

Diluer 100 - 300 ml de savon à la cire naturelle LATIS avec 5 litres d'eau de lavage et passer une serpillière  
(pas de microfibres) humidifiée (et non mouillée). 
Après le séchage, il est possible de polir avec une machine monodisque et un pad blanc / pad en feutre, ou 
bien avec un chiffon en coton non pelucheux.  

  
En cas de sollicitation élevée, par exemple dans le domaine commercial, un nettoyage hebdomadaire / 
quotidien, peut s'avérer judicieux.  
 Nettoyage humide (non mouillé) hebdomadaire : 200 - 300 ml de savon à la cire naturelle LATIS dans 5 litres 
d'eau de balayage (= 4-6 %). 
 Nettoyage humide (non mouillé) quotidien : 150 - 250 ml de savon à la cire naturelle LATIS dans 5 litres 
d'eau de balayage (= 3-5 %). 

  
 Traitement alcalin : 

 Diluer le savon à la cire naturelle 1 : 1 avec de l'eau si l'on souhaite une résistance élevée aux jus de légumes 
et de fruits, sinon choisir 1 : 10. 
 Appliquer uniformément à saturation au pinceau, au rouleau ou à l'éponge, faire pénétrer et laisser sécher. 
Après séchage pendant la nuit, répéter encore 2 fois. Laisser sécher chaque fois pendant la nuit.  

   
Conseils d'utilisation Seul le savon à la cire naturelle LATIS N° 1876 peut être utilisé pour le nettoyage et l'entretien. D'autres 

produits peuvent entraîner des incompatibilités et des décolorations. 
Pour un effet plus clair, utiliser le savon à la cire naturelle LATIS blanc (N° 1876-201).  

 
Les sols deviennent plus rapidement résistants s'ils sont polis après le nettoyage humide. 
S'ils ne sont pas polis, des traces de passage brillantes peuvent se former lorsque l'on marche dessus.  
Il est possible d'y remédier en réduisant la quantité de savon à la cire naturelle, c'est-à-dire 200 ml (4%) 
maximum dans 5 l d'eau de lavage. Les sols obtiennent ainsi un aspect plus mat. 

 
Si une surface plus brillante est souhaitée, il est possible d'ajouter environ 15-50 ml de GLANOS N° 559 à la 
solution de nettoyage et d'entretien de 5 litres. Veuillez faire un essai pour obtenir le degré de brillance 
souhaité.  

 
La surface à nettoyer doit avoir un revêtement uniformément absorbant, sinon des taches risquent de se 
former. 

    
Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La 
présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne : www.livos.de. Cette fiche 
technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez contacter le service 
clientèle de LIVOS (cf. p. 1). 
 
Septembre 2022 


