
CONCRETE FLOOR TREATMENTS 

Apres le traitement d'un sol en beton poli BECOSAN®, comme toute autre solution de traitement de sol, la 

maintenance prend une part importante dans le maintien en etat du sol. 

Au fur et a mesure que la couche superieure du beton s'enleve, ce devoile une surface uniforme tres lisse ou la 

poussiere, la salete et autres contaminants auront du mal a adherer a la surface et rend ainsi le nettoyage 

nettement plus facile et plus rentable, ce qui n'est pas le cas sur des sols en beton non traitees, des revetements 

epoxy ou des carrelages. II n'est pas necessaire d'utiliser des produits chimiques agressifs qui nuisent a 

l'environnement parcequ' un sol traite avec le systeme BECOSAN® peut etre nettoye avec des pads de nettoyage 

traditionnels et de l'eau. 

Pour maintenir, en fonction du traffic sur le sol, les proprietes brillantes de la surface,, il est recommande d'utiliser 

quotidiennementdes pads impregnesde diamant pour nettoyer le sol. 

MAINTENANCE D'UN SOL BECOSAN -TYPE: FINITION BRILLANTE 

Recommandations: 

• 

Nettoyage: 

Machines de nettoyage automatiques / autolaveuses: 

Ces machines assurent un bon et uniforme nettoyage et sont 
disponibles dans une variete de tailles, en fonction de la superficie 
du sol. Sur des surfaces de 500 m' et plus, nous recommandons 
l'utilisation de machines qui ont egalement la possibilite d'aspirer 
l'eau lors du nettoyage du sol. La plupart des machines ont cette 
option. N'utilisez pas la brasse de la machine. Des etudes ont 
montre que le nettoyage avec des pads est plus efficace, car les 
pads sonten contact directavec le sol. 

Nettoyage quotidien : 

Nous recommandons l'utilisation de deepEX® DiamondPad. 

Si votre sol est soumis a un fort traffic (zone pietonne ou passage 
important de chariots elevateur, etc.), l'utilisation de deepEX® 

DiamondPad de diamant dans votre programme de nettoyage 
quotidien peutetre un avantage, afin que l'accumulation de salete 
et de taches difficiles soit reduite au minimum. Le sol ne sera pas 
endommage et vous maintiendrez la brillance du sol. 

i 
Produits de nettoyage : 

Lors du nettoyage quotidien du sol, l'eau sans produits de 
nettoyage est generalement suffisante pour assurer un nettoyage 
efficace. Un savon ou un detergent doux peut etre ajoute si 
necessaire. Utilisez un produitavec un pH compris entre 7-9. 

Portes d'entree, voies d'acces : 

Nous recommandons l'utilisation detapisde porte a chaque acces 
(zone pietonne) pourreduire la propagation d'elements exterieurs 
comme le sable, la salete, l'huile, etc 

Elimination des taches: 

Pour eliminer les taches difficiles, nous recommandons d'utiliser 
deepEX® Powerßrush. Ses poils impregnes de diamant enlevent 
facilement et avec peu d'effort des taches profondement penetrees. 
Une fois nettoye la surface, nous recommandons d'appliquer 
BECOSAN® Refresh afin de renouveler la protection du scellant. 

Un sol BECOSAN® est toujours traite avec le Protective Sealer BECOSAN® phase aqueuse, qui protege le sol contre l'eau, l'huile et les contaminants graisseux. En cas de 
salissure avec ces elements, ceux-ci doivent etre retires/ nettoyes le plus rapidement possible. En cas de taches, par un contaminant qui a ete sur la surface pendant plus 
de 24 heures et a penetre dans le beton, le sol tache doit etre nettoye avec un pad de nettoyage impregne de diamant. 

SUBSTANCE 

RESULTAT 

CE 

Eau Huile Cafe 
Acide citrique, Acide Acetique 

vin, jus ... 
Vinaigre, Coalimentaire ... 

alimentaire .. 

4 5 3 3 2 

Les resultats sont affiches en valeur numerique de 1 (protection minimale) a 5 (protection maximale). 
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