
Protocole d'application
Entretien périodique

Le parquet et les sols stratifiés sont sensibles à l'humidité !
La surface en bois peut être endommagée par un essuyage trop humide ou de l’humidité
stagnante sur la surface.

Étape 1 : Travaux préparatoires
Si besoin, monter les chaises sur les tables. Éliminer
les salissures grossières non adhérentes par balayage
ou essuyage humide (gaze).

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 !

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 : Laver la surface en effectuant un
mouvement régulier
Mettre en place des panneaux d'avertissement !

Plonger la frange dans le seau bleu et presser. Laver
d'abord les bords puis nettoyer la surface à la godille
(mouvement de "8"). Rincer la frange encrassée dans
le seau rouge et presser. Puis la plonger de nouveau
dans le seau bleu, presser et nettoyer la surface
suivante.

Étape 4 : Nettoyer les ustensiles
Éliminer la solution souillée de manière appropriée,
rincer les salissures et le réservoir d'eau propre, et
nettoyer avec un chiffon humide. Nettoyer le filtre
grossier et le tamis à eau propre. Laisser sécher la
machine avec le couvercle ouvert.

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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