
Protocole d'application
Nettoyage courant (lavage mécanisé)

Pour le lavage mécanisé, utiliser des brosses ou disques. Le lavage mécanisé offre la
possibilité de nettoyer de grandes surfaces rapidement et avec une action mécanique
constante et permet ainsi d’atteindre un résultat homogène.

Étape 1 : Préparation de la machine
Déconnecter l’autolaveuse du chargeur de manière
appropriée. Utiliser le plateau porte-disque ou les
brosses conformément aux indications du fabricant.
Vérifier le bon fonctionnement du flotteur.

Étape 2 : Dosage, préparation de la
solution prête à l'emploi
Verser d’abord l’eau puis ajouter le
détergent 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 !

Astuce !

Pour remplir principalement de grandes
autolaveuses rapidement et avec le
bon dosage, utilisez un système de
remplissage rapide pour autolaveuse

Étape 3 : Nettoyer la surface en effectuant un
mouvement régulier
Démarrer le moteur d’aspiration et des brosses. Régler
la quantité d’eau. Baisser la tête de brosse ou le
plateau porte-disque et le suceur d’aspiration. Passer
la machine 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 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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