
Protocole d'application
Nettoyage à sec (parquet)

Un effleurage permet d'éliminer les films d'entretien et salissures du bois et des parquets sans que
le sol ne soit endommagé par l'action de l'humidité.

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 : Équipement complémentaire de la
machine
Équiper la monobrosse d'une aspiration et d'une
couronne d'aspiration. Si besoin, fixer un poids
supplémentaire.

Étape 3 : Traitement mécanisé de la surface
Passer la machine équipée de Kiehl-Legno-Pad en
mouvements de spirale se chevauchant jusqu'à ce que
les salissures incrustées aient été dissoutes et que la
surface soit mate et uniforme. Si besoin, retourner ou
remplacer le Kiehl-Legno-Pad.

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 : 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. Enlever les salissures très
adhérentes éventuellement à l’aide d’une spatule.

Étape 5 : Dépoussiérage
Passer soigneusement l'aspirateur sur la surface
nettoyée ou enlever la poussière par essuyage
humide.

Étape 6 : Nettoyage des ustensiles
Rincer la monobrosse, l'aspirateur industriel, 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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