
Protocole d'application
Élimination de résine

La résine peut laisser, sur les revêtements sportifs et les surfaces, des taches qui sont souvent
difficiles à enlever. Resinex permet d’éliminer ces salissures sans endommager ni enlever la
dispersion polymère appliquée sur le revêtement.

Étape 1 : Éliminer les salissures grossières
Éliminer les salissures grossières non adhérentes par
balayage ou essuyage humide.

Étape 2 : Préparer la solution de
nettoyage
À l’aide d’un entonnoir ou d’une cruche
graduée, verser Resinex dans un
vaporisateur mousse adapté ou un
pulvérisateur à pression préalable. Éliminer
immédiatement tout produit qui aurait
goutté ou se serait renversé.

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

Étape 3 : Appliquer le produit
Appliquer Resinex sous forme de mousse précisément
sur les salissures. En cas de salissures étendues,
verser le produit pur sur le sol et le répartir à l’aide
d’une frange.

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 4 : Frotter les salissures
Retirer les salissures très adhérentes avec une spatule
en bois ou en plastique ou frotter avec un pad manuel
anti-rayures. Frotter les salissures étendues à l’aide
d’une monobrosse et d’un disque adapté.

Étape 5 : Préparer l’autolaveuse
Déconnecter l’autolaveuse du chargeur de manière
appropriée. Utiliser le plateau porte-disque ou les
brosses conformément aux indications du fabricant.
Vérifier le bon fonctionnement du flotteur. Remplir
l’autolaveuse avec de l’eau froide et ajouter le
détergent.

Étape 6 : Nettoyer la surface en effectuant un
mouvement régulier
Démarrer le moteur d’aspiration et des brosses. Régler
la quantité d’eau. Baisser la tête de brosse ou le
plateau porte-disque et le suceur d’aspiration. Passer
la machine sur la surface en bandes régulières se
chevauchant.

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 7 : Nettoyage des surfaces
Tester au préalable la résistance des matériaux !
Appliquer Resinex sous forme de mousse sur les
salissures. Si besoin, frotter les salissures à l’aide
d’un pad ou d’une éponge anti-rayures. Éliminer les
salissures dissoutes ainsi que les résidus de produit
avec, par exemple, une solution de Torvan.

Étape 8 : Nettoyer les ustensiles
Éliminer la solution souillée de manière appropriée,
rincer les réservoirs à eau propre et à eau sale, et
nettoyer avec un chiffon humide. Nettoyer le filtre
grossier et le tamis à eau propre. Laisser sécher la
machine avec le couvercle ouvert. Mettre les textiles
de nettoyage 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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