
De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en 
jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk 

gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden 
gehouden voor mogelijke afwijkingen. 

Lacq Verzorgende Vloerzeep 
    
Lacq Verzorgende Vloerzeep is een dagelijkse onderhoudsreiniger voor 
houten vloeren die o.a. behandeld zijn met Lacq RapidOil 2C & lacq 
Parketlak. Dankzij de verzorgende bestandsdelen reinigt en verzorgt Lacq 
Verzorgende Vloerzeep in één behandeling. Lacq Verzorgende Vloerzeep is 
volledig biologisch afbreekbaar. 
 
 

 
Toepasbaar op: 

• Vloeren die behandeld zijn met Lacq RapidOil 2C & Lacq Parketlak.  
 

Lacq Verzorgende Vloerzeep is speciaal ontwikkeld voor het reinigen en verzorgen van vloeren die 
behandeld zijn met Lacq Rapidoil 2C & Lacq Parketlak, maar is ook geschikt voor het reinigen van overige 
waterbestendige vloeren. Droogt streeploos op zonder residu en resulteert in een glanzende, verzorgde 
vloer. 
 
Verwerking:  

1. Doseer afhankelijk van de vervuiling, 30 – 60ml in een (mop)emmer. 
2. Reinig de vloer met een vlakmop. 

 
Let op! Niet mengen met andere chemicaliën. En kan een allergische reactie veroorzaken. Zet altijd eerst 
een proefstukje op om te zien of u de gewenste afwerking krijgt. Dit kan namelijk per houtsoort verschillen. 
 
Rendement: 
Circa 30 – 60 m² per liter. 
 
Let op! Rendement is altijd afhankelijk van de structuur, zuiging van het hout, de laagdikte, het- gebruikte 
gereedschap en de omstandigheden van het aanbrengen.  
 
Verkrijgbare hoeveelheden: 
1L. 
 
Houdbaarheid: 
2 jaar in originele ongeopende verpakkingen, vorstvrij, op een droge plek (temperatuur tussen de 5℃ en 
35°C). Voorkom bevriezing tijdens vervoer en opslag. 
 
Veiligheidsadvies: 
Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen.  
MSDS is te downloaden op www.lacq.eu.  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.lacq.eu/


The technical information and specifications contained in this data sheet are based on careful investigations and years of 
practical experience and are provided to the best of our knowledge. The circumstances under which this product works in 

practice used may cause many variables. This allows VLIEGENTHART B.V. not be held responsible for possible deviations. 

Lacq Nourishing Floor Soap 
    
Lacq Nourishing Floor Soap is a cleaner for daily use on a floor treated with 
Lacq Rapidoil 2C & Lacq Parquet Varnish. Thanks to the Nourishing Floor 
Soap’s essential ingredients, you give your floor the attention it needs. The 
Nourishing ingredients in the Lacq Nourishing Floor Cleaner mean that you 
can clean and care for your floor in one treatment. Lacq Nourishing Floor 
Soap is pH neutral and fully biodegradable. 
 

Applicable to/on: 
• Floors treated with Lacq RapidOil 2C & Lacq Parquet Varnish. 

 
Lacq Nourishing Floor Soap is specially developed for cleaning and care of floors treated with Lacq Rapidoil 
2C & Lacq Parquet Varnish, but is also suitable for cleaning all other water-repellent floors. Dries without 
streaks or residue and results in a shiny, well-groomed floor. 

 
Processing:  

1. Depending on the pollution, dose 30 - 60ml in a (mop) bucket. 
2. Clean the floor with a flat mop. 

 
Pay attention! Do not mix with other chemicals. And can cause an allergic reaction. Always put on a sample 
first to see if you get the desired finish. This can differ per wood type. 
 
Coverage: 
About 30-60 m² per liter. 
 
Pay attention! Efficiency always depends on the structure, suction of the wood, the thickness of the layer, 
the tools used and the conditions of application. 
 
Available quantities: 
1L. 
 
Shelf life:  
2 years in original unopened packaging, frost-free, in a dry place (temperature between 5 ℃ and 35 ° C). 
Avoid freezing during transport and storage.  
 
Safety information:  
For detailed safety information, please consult the MSDS.  
MSDS is available on www.lacq.eu. 



Les Informations techniques et les caractéristiques présentes dans cette fiche technique sont basées sur les recherches et les 
années d’expérience ; ells sont fournies selon nos meilleures connaissances. Les conditions dans lesquelles est utilisé ce 
produit dans la pratique sont soumis à de nombreuses variables. Par conséquent, Vliegenthart B.V. ne peut être tenu pour 

responsables des écarts possibles. 

Lacq Savon pour Sol 
Le savon d’entretien pour sol Lacq est un nettoyant d’entretien quotidien 
pour votre sol traité avec Lacq Rapidoil 2C  & Lacq Vitrificateur Parquet. 
Grâce à ses ingrédients essentiels, vous pouvez donner à votre sol le soin 
et l’attention qu’il mérite grâce au savon pour sol. 

Applicable à: 
• Planchers traités avec Lacq RapidOil 2C & Lacq Vitrificateur Parquet.

Le savon nourrissant pour sols Lacq a été spécialement développé pour le nettoyage et l'entretien des sols 
traités avec Lacq Rapidoil 2C & Lacq Vitrificateur Parquet, mais convient également au nettoyage d'autres 
sols résistants à l'eau. Sèche sans traces et sans résidus et donne un sol brillant et bien entretenu. 

Traitement: 
1. En fonction de la pollution, dosez 30 à 60 ml dans un seau (vadrouille).
2. Nettoyez le sol avec une vadrouille plate.

Faites attention! Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques. Et peut provoquer une réaction 
allergique. 

Faites attention! Mettez toujours d'abord une éprouvette pour voir si vous obtenez la finition souhaitée. Cela 
peut différer selon le type de bois. 

Rendement: 
Environ 30-60 m² par litre. 

Faites attention! L'efficacité dépend toujours de la structure, de l'aspiration du bois, de l'épaisseur de la 
couche, des outils utilisés et des conditions d'application. 

Quantités disponibles: 
1L. 

Durée de Conservation: 
Deux ans après la date de production si le produit est stocké à une température comprise entre 5°C et 30°C 
dans son emballage original non ouvert. 

Conseils de sécurité: 
Pour des informations de sécurité détaillées, consultez la fiche signalétique. 
La fiche signalétique peut être téléchargée sur www.lacq.eu.  
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The technical information and specifications contained in this data sheet are based on careful investigations and years of 
practical experience and are provided to the best of our knowledge. The circumstances under which this product works in 


practice used may cause many variables. This allows VLIEGENTHART B.V. not be held responsible for possible deviations. 


Lacq Nourishing Floor Soap 
    
Lacq Nourishing Floor Soap is a cleaner for daily use on a floor treated with 
Lacq Rapidoil 2C & Lacq Parquet Varnish. Thanks to the Nourishing Floor 
Soap’s essential ingredients, you give your floor the attention it needs. The 
Nourishing ingredients in the Lacq Nourishing Floor Cleaner mean that you 
can clean and care for your floor in one treatment. Lacq Nourishing Floor 
Soap is pH neutral and fully biodegradable. 
 


Applicable to/on: 
• Floors treated with Lacq RapidOil 2C & Lacq Parquet Varnish. 


 
Lacq Nourishing Floor Soap is specially developed for cleaning and care of floors treated with Lacq Rapidoil 
2C & Lacq Parquet Varnish, but is also suitable for cleaning all other water-repellent floors. Dries without 
streaks or residue and results in a shiny, well-groomed floor. 


 
Processing:  


1. Depending on the pollution, dose 30 - 60ml in a (mop) bucket. 
2. Clean the floor with a flat mop. 


 
Pay attention! Do not mix with other chemicals. And can cause an allergic reaction. Always put on a sample 
first to see if you get the desired finish. This can differ per wood type. 
 
Coverage: 
About 30-60 m² per liter. 
 
Pay attention! Efficiency always depends on the structure, suction of the wood, the thickness of the layer, 
the tools used and the conditions of application. 
 
Available quantities: 
1L. 
 
Shelf life:  
2 years in original unopened packaging, frost-free, in a dry place (temperature between 5 ℃ and 35 ° C). 
Avoid freezing during transport and storage.  
 
Safety information:  
For detailed safety information, please consult the MSDS.  
MSDS is available on www.lacq.eu. 








Les Informations techniques et les caractéristiques présentes dans cette fiche technique sont basées sur les recherches et les 
années d’expérience ; ells sont fournies selon nos meilleures connaissances. Les conditions dans lesquelles est utilisé ce 
produit dans la pratique sont soumis à de nombreuses variables. Par conséquent, Vliegenthart B.V. ne peut être tenu pour 


responsables des écarts possibles. 


Lacq Vitrificateur Parquet 
 
Lacq Vitrificateur Parquet est un vernis acrylique compose d’uréthane, 
conçu pour résister dans le temps et protéger les bois durs, que ce soit du 
parquet ou du mobilier. Le Vernis pour parquet Lacq est facile d’utilisation 
et très recommandé pour les sols en bois qui subissent beaucoup de 
passage. 
 
 


Applicable à: 
• Planchers 
• Meubles 
• Donner un coup 
• Autre bois intérieur 


 
Traitement: 
Bois non traité 


1. Dégraisser le sol avec Fluxaf Proclean ; dégraisser au thinner les sols en essence de bois tropical 
tel que teck, wengé ou équivalent. 


2. Poncer la surface dans le sens des lignes du bois. Utiliser pour cela un grain P120 - P150. Après le 
ponçage, aspirer soigneusement et éliminer tous les résidus de poussière. 


3. Bien remuer le produit. 
4. Le produit peut être appliqué au rouleau, au pinceau ou au pistolet à peinture. 
5. Nous recommandons d'appliquer 3 couches pour une protection maximale. 
6. Effectuer un ponçage intermédiaire au grain P220 ou P320. 
7. Toujours veiller à une ventilation suffisante. 


 
Bois traité (autrement qu'avec Lacq Parrquet Varnish) 


1. Enlever d'abord soigneusement toutes les anciennes couches de laque, de cire ou d'huile, car elles 
peuvent avoir une influence négative sur l'adhérence et la qualité de la Lacq Parketlak ; cela peut 
être fait avec les ponceuses et/ou produits de nettoyage adéquats. 


2. Poncer la surface dans le sens des lignes du bois. Utiliser pour cela un grain P120 - P150. Après le 
ponçage, aspirer soigneusement et éliminer tous les résidus de poussière. 


3. Bien remuer le produit. 
4. Le produit peut être appliqué au rouleau ou au pinceau. 
5. Nous recommandons d'appliquer 3 couches pour une protection maximale. 
6. Effectuer un ponçage intermédiaire au grain P220 ou P240. 
7. Toujours veiller à une ventilation suffisante. 


 
Faites attention! Mettez toujours d'abord une éprouvette pour voir si vous obtenez la finition souhaitée. Cela 
peut différer selon le type de bois. 
 
Rendement: 
Environ 12 m² par litre. 
 
Faites attention! L'efficacité dépend toujours de la structure, de l'aspiration du bois, de l'épaisseur de la 
couche, des outils utilisés et des conditions d'application. 
 
Temps de séchage: 
Sec à la poussière:    environ 1,5 heures. 
Recouvrable après:    environ 2 heures. 
Min. température de traitement:  10 ℃. 
Max. température de traitement: 30 ℃. 
 
Nettoyer: 
Les outils utilisés peuvent être nettoyés à l'eau. 
 
Caractéristiques techniques: 
Effet régulateur d'humidité:  Non 
Substance:    Liquide 
 
 







Les Informations techniques et les caractéristiques présentes dans cette fiche technique sont basées sur les recherches et les 
années d’expérience ; ells sont fournies selon nos meilleures connaissances. Les conditions dans lesquelles est utilisé ce 
produit dans la pratique sont soumis à de nombreuses variables. Par conséquent, Vliegenthart B.V. ne peut être tenu pour 


responsables des écarts possibles. 


Quantités disponibles: 
1L & 2,5L. 
 
Couleurs disponibles: 
Invisible & Satin. 
 
Durée de Conservation: 
Deux ans après la date de production si le produit est stocké à une température comprise entre 5°C et 30°C 
dans son emballage original non ouvert. 
 
Conseils de sécurité: 
Pour des informations de sécurité détaillées, consultez la fiche signalétique. 
La fiche signalétique peut être téléchargée sur www.lacq.eu.  
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