
Protocole d'application
Microprotection

Par le biais d'une microprotection, des films d'entretien sont appliqués sur un revêtement de sol
pour le protéger, en améliorer l'aspect et faciliter le nettoyant courant.

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 : Dosage, préparation de la
solution prête à l'emploi
Verser d’abord l’eau puis ajouter le produit
conformément aux indications de dosage
de l’étiquette. Toujours utiliser de l’eau
froide !

Respecter les consignes de sécurité !
Utiliser un équipement de protection
individuelle !

Étape 3 : Microprotection
Imprégner la frange de solution de nettoyage et
presser légèrement. Nettoyer les surfaces en
effectuant un mouvement régulier de "8". Veiller à un
mouillage uniforme de la surface.

Étape 4 : Temps de séchage
Laisser sécher les surfaces. Après le séchage, la surface peut être lustrée si besoin.
Le lustrage consolide le film d'entretien et augmente la brillance.

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 5 : Lustrage
Si besoin, passer la machine sur la surface en bandes
régulières se chevauchant jusqu’à l'obtention de
brillance. Adapter la vitesse de passage et la pression
du disque ou de la brosse à la surface à lustrer.

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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