
Protocole d'application
Protection

Une protection sert à protéger les revêtements de sol contre les sollicitations mécaniques, facilite
le nettoyage et contribue considérablement à protéger et préserver la valeur des revêtements de
sol. Une protection est uniquement possible sur des revêtements propres, secs et décapés ou
nettoyés intensivement.

Étape 1 : Météo et remarques générales
Forte hygrométrie : Temps de séchage longs !

Hygrométrie trop faible et températures élevées : Temps de séchage trop courts !

Éviter les courants d’air ! Couper la climatisation et le chauffage au sol.

L’humidité résiduelle dans les revêtements peut conduire au poudrage des films
d'entretien.

Étape 2 : Matériel pour appliquer la protection
Frange, mouilleur ou ustensiles d’application
spécifiques. Mouiller le textile propre et bien l’essorer.

Respecter les conseils de sécurité et les indications d’application sur les conditionnements, la fiche technique et la fiche de données de
sécurité. Respecter également les recommandations de nettoyage et d'entretien des fabricants ainsi que le mode d’emploi des machines et
appareils utilisés.
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Étape 3 : Préparer la protection
Travaillez toujours vers la porte, jamais à partir de la
porte ! Toujours appliquer les protections mouillé dans
mouillé ! Bien secouer le bidon et verser env. 250 ml
de protection sur le sol. Prélever le produit à l’aide d’un
ustensile d’application et le répartir immédiatement en
couche fine en effectuant un mouvement régulier de
« 8 ».

Astuce !

Pour verser le produit à partir du bidon sans le faire
goutter, tenir le bidon incliné. Toujours avoir un chiffon
à portée de main pour essuyer les gouttes.

Étape 4 : Temps de séchage
Selon les conditions météorologiques et le produit appliqué, laisser sécher la
protection 30–90 minutes. Puis effectuer les applications suivantes comme décrit au
point 3. Pendant le temps de séchage, mettre les franges dans un sac plastique afin
d’éviter qu’elles ne sèchent. Refermer soigneusement le bidon.

Étape 5 : Nettoyage des ustensiles
Nettoyer les ustensiles d’application avec un chiffon
humide. Rincer les franges à l’eau claire et les mettre à
laver.

Respecter les conseils de sécurité et les indications d’application sur les conditionnements, la fiche technique et la fiche de données de
sécurité. Respecter également les recommandations de nettoyage et d'entretien des fabricants ainsi que le mode d’emploi des machines et
appareils utilisés.
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