
Protocole d'application
Cristallisation

Une cristallisation permet de rendre toutes sortes de sols calcaires en pierre naturelle brillants,
résistants à l'abrasion, antidérapants, antisalissures et faciles à entretenir. L'aspect naturel des
différentes surfaces calcaires apparaît de manière remarquable.

Étape 1 : Travaux préparatoires
Avant de pouvoir cristalliser le revêtement de sol, tous les anciens films d'entretien et salissures
doivent être éliminés par un décapage.

Étape 2 : Préparation des machines
Installer le disque de cristallisation sur la monobrosse.
Équiper la machine à brosses-rouleaux avec des
brosses abrasives adaptées.

Astuce !

Pour éviter d'endommager le sol calcaire en pierre
naturelle avec des anneaux de laine d'acier rouillés,
utilisez des disques de cristallisation spécifiques ;
ceux-ci ne rouillent pas et optimisent le processus de
cristallisation.

Étape 3 : Cristallisation
Travailler par zones !

Vaporiser parcimonieusement le cristallisateur pur sur
la surface à traiter (max. 1 m²). Traiter immédiatement
la surface avec la monobrosse et le disque de
cristallisation jusqu'à l'obtention de la brillance
souhaitée. Retourner ou remplacer le disque dès qu’il
commence à saturer.

Étape 4 : Lustrage
Afin d'obtenir un effet très brillant et homogène, passer
la machine à haute vitesse 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 5 : Nettoyage des ustensiles
Nettoyer les machines et ustensiles avec un chiffon
humide. Vérifier que le câble 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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