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N° art. CA201010012 
 

Cartouche 
Nettoyant pour parquets 

N° art. WM760341012 
 

Cartouche 
Nettoyant pour carrelages  

et sols laminés 
N° art. WM760341022 

Cleaning Pad  
(Pad de nettoyage) 
N° art. CA101020 

 

Recharge – 4 L 
Nettoyant pour parquets 

N° art. WM740119012 

Recharge – 4 L 
Nettoyant pour carrelages  

et sols laminés 
art. nr. WM740219022 

PRODUITS RELIÉS 
(aussi disponibles séparément): 
 

 
Avec le Bona Spray Mop le nettoyage et l’entretien de votre sol devient un 
jeu d’enfant. Le Bona Spray Mop, avec son design ergonomique, s’assemble 
rapidement, est facile à l’usage et est muni d’une cartouche qui peut être 
rechargé avec le Nettoyant Bona. 
Pulvérisez, essuyez et c’est terminé 
 
• Pour parquets et sols durs 
• Design ergonomique 
• Cartouche rechargeable 
• Nettoyage efficace, sans traces ni résidus 
• Tête pivotante pour atteindre les endroits difficiles 
• Cleaning Pad (pad de nettoyage lavable, en microfibre) 
 
 

 
 
Pour le parquet  Pour sol dur (laminé, carrelage, 

vinyle, etc.) 

• Bona Spray Mop 
• Cleaning Pad microfibre 
• Cartouche Nettoyant pour 

parquet - 0,85 liter 

  
• Bona Spray Mop 
• Cleaning Pad microfibre 
• Cartouche pour carrelages et 

sols laminés -  0,85 liter 
 
 
 

 
 
Passer l’aspirateur avant de procéder au nettoyage humide afin de retirer 
poussières et gravillons.  
 
 
 

 
 
Assemblage du Spray Mop en trois simples étapes: 

1. Assembler le manche et la poignée du balai 

2. Fermer le joint avec la protection en plastique vert 

3. Fixer le manche sur la base du balai (la tête pivotante) à l’aide du bouton 
retractable et poser le pad bleu sous le balai 

 
 
Utiliser le Spray Mop 

1. Humidifier légèrement le Cleaning Pad avec de l’eau tiède.  

2. Leg de Cleaning Pad op de grond en plaats het mop voetstuk hierop. 

3. Ouvrir la Cartouche de Nettoyant et insérer-la dans l’emplacement prévu à 
cet effet. 

4. Pulvériser afin d’humidifier la surface à nettoyer. Le système de 
pulvérisation permet une distribution optimale du produit, de manière sûre 
et efficace.  

 

Contient 

Préparation 

Application 
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Pour les taches difficiles, pulvériser directement le Nettoyant et laisser agir 
quelques minutes avant d’essuyer avec le pad. 
 
Les Cleaning Pads sales peuvent être lavés plus de 300 fois à la machine, à 
60°C. N’utilisez pas d’adoucissant afin de préserver l’effet du microfibre. 
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