
Protocole d'application
Nettoyage courant (lavage manuel)

Le lavage manuel en un ou deux passages est adapté pour le nettoyage de tous les revêtements
de sol lisses résistant à l’eau. Pour le lavage manuel en un ou deux passages, il est possible
d’utiliser, selon les exigences, des nettoyants courants, des nettoyants d’entretien ou des
nettoyants-désinfectants de surfaces. Les textiles de nettoyage pré-imprégnés sont également
parfaitement adaptés pour le lavage en un passage de toutes les surfaces dures, souples et
résistantes à l’eau. La pré-imprégnation permet d’exclure le transport de salissures via la solution
de nettoyage souillée. Le transport de germes est aussi évité. De ce fait, ce procédé d’application
est adapté de manière optimale à une utilisation dans les domaines où l’hygiène est primordiale.

Lavage en un passage :
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 le seau et le nettoyer avec un chiffon humide.
Bien rincer les franges souillées et les mettre à laver.

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

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 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 !

Étape 3 : Rincer la frange
Rincer la frange dans le seau rouge et presser. Puis
plonger la frange dans le seau bleu et l’essorer
légèrement au-dessus du seau rouge.

Étape 4 : Laver la surface en
effectuant un mouvement régulier
Mettre en place des panneaux
d'avertissement !

Passer la frange d'abord sur les bordures
puis nettoyer la surface à la godille
(mouvement de "8"). Rincer la frange
souillée comme décrit sous l’étape 3 et
bien presser. Absorber l’humidité avec la
frange bien essorée.

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 : Nettoyer les ustensiles
Éliminer la solution souillée de manière appropriée,
rincer le seau et le nettoyer avec un chiffon humide.
Bien rincer les franges souillées et les mettre à laver.

Lavage manuel avec des franges pré-imprégnées
Étape 1 : Imprégner les textiles de nettoyage

Verser manuellement la solution sur les textiles
Placer les franges dans un bac. Préparer la solution de
nettoyage dans la cruche graduée et verser dessus la
quantité définie de solution de nettoyage.

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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Imprégner les textiles de manière semi-
automatique
Placer les franges dans un bac. Positionner le bac
sous le tuyau de sortie de l’appareil de dosage.
Appuyer sur le bouton de démarrage et imbiber les
franges avec la solution.

Système ProMop
Ouvrir le lave-linge et ranger les franges
imprégnées prêtes à l’emploi dans les bacs
correspondants.

Étape 2 : Travaux préparatoires
Si besoin, monter les chaises sur les tables. Éliminer
les salissures grossières non adhérentes par balayage
ou essuyage humide (gaze).

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 !

Fixer la frange.

Mouiller une bande.

Nettoyer la surface à la godille (mouvement
de "8"). Si besoin, fixer une frange propre

Étape 4 : Nettoyer les ustensiles
À la fin du travail, vider les bacs, les nettoyer et si
nécessaire les désinfecter. Mettre les franges à laver.

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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