
Protocole d'application
Remise en état (détartrage)

Un nettoyage intensif acide permet d'éliminer les salissures minérales, telles que voiles de ciment,
dépôts de calcaire ou rouille, sur des pierres naturelles ou reconstituées résistant à l'acidité.

Étape 1 : Protéger les surfaces attenantes
Recouvrir avec un film les surfaces, meubles, chemins
de câbles, etc. attenants et le fixer avec un ruban
adhésif résistant à l’eau et pouvant s’enlever sans
laisser de résidus.

Astuce !

Utilisez un vieux paillasson pour protéger les surfaces
au sol. Le tapis peut absorber l’humidité qui, grâce au
dos en caoutchouc, ne traverse pas.

Étape 2 : Mouillage préalable des joints
Pour protéger les joints en ciment de l'action de
l'acidité, mouiller soigneusement au préalable la
surface à nettoyer à l'eau claire.

Étape 3 : 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 !

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 : Répartition de la solution de
nettoyage
Mouiller une surface au sol d’environ 30–40 m²
abondamment avec la solution de nettoyage.

Étape 5 : Action de la solution de nettoyage
Laisser agir la solution de nettoyage 5–15 minutes environ selon le degré
d'encrassement. Ne pas laisser sécher la solution de nettoyage.

Étape 6 : Frotter le sol à la machine
Frotter le revêtement de sol avec une monobrosse
et un disque adapté en bandes régulières se
chevauchant. Retourner ou remplacer les disques
encrassés.

Astuce !

Pour les surfaces très structurées comme les
carrelages de sécurité avec volume d'écoulement,
l'utilisation d'une machine à brosses-rouleaux est
recommandée.

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 bordures
Les bords, bordures, coins et les zones inaccessibles
à la machine doivent être traités manuellement à l’aide
d’un pad et d’un porte-pad.

Astuce !

Les ponceuses delta ou vibrantes équipées d'un Kiehl-
Legno-Pad par exemple sont aussi adaptées pour le
nettoyage des bords, bordures et coins.

Étape 8 : Éliminer la solution souillée
Éliminer la solution souillée à l’aide d’une raclette et
d’un aspirateur à eau. Pour les revêtements de sol
très poreux et les surfaces structurées, utiliser un
aspirateur à eau. Ne pas laisser sécher la solution
souillée !

Astuce !

En cas de formation excessive de mousse, ajouter
simplement quelques pulvérisations d’antimousse
dans le tuyau d’aspiration de l’aspirateur à eau en
fonctionnement.

Étape 9 : Rinçage de la surface de revêtement
Répartir de l'eau claire sur la surface et aspirer
avec un aspirateur à eau. Les dernières couches de
salissures peuvent être éliminées en frottant à l’aide
de la monobrosse, d’eau claire et d’un disque propre.
Absorber l’humidité résiduelle à l’aide d’une frange
sèche.

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 10 : Nettoyage des ustensiles
Rincer l’aspirateur à eau, la monobrosse, le seau,
etc. et sécher l'intérieur et l’extérieur avec un chiffon.
Nettoyer le câble avec un chiffon et vérifier s’il n’est
pas endommagé.

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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