
	  
Système	  BATIM	  
	  
Le	  système	  BATIM	  est	  une	  lessive	  prête	  à	  l’emploi	  pour	  
conserver	  les	  caractéristiques	  originelles	  des	  essences	  de	  
bois	  suivi	  d’une	  couche	  protectrice	  d’un	  mélange	  de	  savons	  
de	  qualité.	  Pour	  parquets,	  décors	  bois,	  plafonds,	  meubles,	  
portes,	  etc.	  
Ce	  même	  savon	  pourra	  être	  utilisé	  par	  la	  suite	  pour	  le	  
nettoyage	  et	  l’entretien	  de	  vos	  boiseries.	  	  
	  	  
Mise-‐en-‐œuvre	  :	  	  
	  
1)	  	   Bien	  remuer	  avant	  et	  pendant	  l’application.	  	  
	  
2)	  	   Appliquer	  uniformément	  et	  grassement	  une	  couche	  de	  

lessive	  pour	  conifères	  no	  2094	  ou	  lessive	  pour	  feuillus	  
no	  2093	  à	  la	  brosse	  ou	  à	  la	  pompe	  à	  traiter.	  	  	  

	  
3)	  	   Poncer	  légèrement	  à	  l’aide	  d’un	  scotch	  brite	  	  

pour	  égaliser	  la	  blancheur.	  	  
	  
4)	   Appliquer	  une	  ou	  deux	  couches	  (à	  choix)	  de	  savon	  

dilué	  à	  1	  part	  de	  savon	  pour	  7	  parts	  d’eau	  chaude.	  	  
	   Deux	  savons	  à	  choix	  :	  	  
	   -‐	  nature	  no	  2091	  	  
	   -‐	  blanc	  no	  2092	  pour	  un	  effet	  blanchi	  plus	  soutenu.	  	  
	  
5)	  	   Pour	  une	  finition	  satinée,	  polir	  au	  pad	  blanc.	  	  
	  
	  
Entretien:	  	  
	  
1)	  	   Laver	  avec	  le	  savon	  dilué	  à	  1	  part	  de	  savon	  pour	  	  

40	  parts	  d’eau	  chaude.	  	  
	  
Rendement	  par	  couche:	  	  
	  
1	  litre	  de	  lessive	  =	  env.	  9	  m2	  	  
1	  litres	  de	  savon	  =	  env.	  40	  m2	  	  
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Code article Libellé long Prix HT Prix TTC Unité
T2091.100 Batim/Aglaia savon nature

bidon de 1 litres / 40 m2
22.40 24.12 bt

T2091.500 Batim/Aglaia savon nature
bidon de 5 litres

76.75 82.65 bt

T2092.100 Batim/Aglaia savon blanc
bidon de 1 litres

29.35 31.60 bt

T2092.500 Batim/Aglaia savon blanc
bidon de 5 litres

91.75 98.81 bt

T2093.100 Batim/Aglaia lessive pour feuillus
bidon de 1 litres

25.30 27.24 bt

T2093.500 Batim/Aglaia lessive pour feuillus
bidon de 5 litres

76.55 82.44 bt

T2094.100 Batim/Aglaia lessive pour résineux
bidon de 1 litres

26.35 28.37 bt

T2094.500 Batim/Aglaia lessive pour résineux
bidon de 5 litres

80.65 86.86 bt


