
Protocole d'application
Nettoyage au canon à mousse

Sécurité au travail

Respecter les consignes de sécurité !

Porter des équipements de protection individuelle !

Respecter le plan de protection cutanée !

Étape 1 : Travaux préparatoires
Enlevez de la zone de travail tous les matériels
et appareils électriques sensibles à l’humidité. Si
nécessaire, protéger les interrupteurs et prises de
courant avec du ruban adhésif.

Étape 2 : Préparer le canon à mousse
Remplir le réservoir du canon à mousse avec le
nettoyant pur. Raccorder le canon à mousse au tuyau
d’eau.

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 : Protéger les matériaux sensibles à
l’acidité !
Lors de l’utilisation de nettoyants acides, les matériaux
sensibles à l’acidité comme les joints doivent être
mouillés à l’eau claire afin de les protéger de l’action
de l’acidité.

Sélectionner le dosage « 0 » pour l’eau claire sur le
canon à mousse.

Étape 4 : Appliquer la solution de nettoyage
Protéger les matériaux sensibles à l’acidité !

Régler le dosage selon les indications. Appliquer la
mousse sur la surface de bas en haut. Laisser agir
brièvement la solution de nettoyage.

Étape 5 : Frotter la surface
En cas de salissures tenaces, traiter la surface avec
un pad manuel. Rincer abondamment à l’eau les
salissures dissoutes et le nettoyant (réglage « 0 »).

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 6 : Nettoyage du sol
Aspirer la solution souillée avec un aspirateur à
eau ou passer une raclette en caoutchouc. Couper
l’alimentation en eau, vider la pression du canon
à mousse. Enlever l’appareil, le rincer et le laisser
sécher.

Étape 7 : Nettoyer les ustensiles
Nettoyez soigneusement tous les ustensiles nécessaires à l'eau.

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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