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Conseils et astuces: nettoyage de base et revêtement 
 
Il est nécessaire de tenir compte de quelques aspects importants afin d'obtenir un résultat performant et 
efficace lors du nettoyage de base et du revêtement. Les nouveaux revêtements peuvent par exemple com-
porter une couche de protection appliquée en usine et qui doit être éliminée, en fonction des indications du 
fabricant. Il convient de définir les équipements de protection individuels à employer lors des procédés de 
nettoyage et lors de la manipulation des produits. Pour cela, les indications correspondantes doivent être 
présentes dans les fiches de données de sécurité, les directives d'utilisation et les fiches techniques. 
 
Check-list 
 
Important pour le nettoyage de base: 
 
☐ Avant le début de l'opération, il convient de définir un plan de personnel et un planning avec le donneur 
 d'ordre 
☐ Effectuer un état des lieux, c'est-à-dire identifier le type de revêtement de sol, sa constitution et son état 
 (endommagement, joints, etc.) 
☐ Couper le chauffage au sol en temps utile avant le début du processus de travail (coupure env. 6 h 
 avant recommandée) 
☐ Maintenir une température optimale de 10 à 25 °C dans la pièce et sur la surface 
☐ Retirer les meubles de la pièce en apposant éventuellement des repères au sol ou en faisant une photo
 graphie 
☐ Protéger les éléments sensibles, coller du ruban adhésif sur les surfaces adjacentes 
☐ Utiliser un appareil adapté en fonction de la sensibilité du revêtement de sol : patin rouge, vert, brun ou 
 brosse à frotter (respecter les indications de nettoyage et d'entretien du fabricant) 
☐ Préparer le nettoyant de base universel ou un autre agent chimique de nettoyage (nettoyant de base, 
 antimousse, etc.)  
☐ Disposer le panneau d'avertissement « risque de dérapage » ou fermer éventuellement la zone si né
 cessaire 
☐ Utiliser le tapis absorbant pour la saleté, éliminer les impuretés grossières au moyen d'un balayage hu
 mide 
☐ Appliquer et employer les solutions de nettoyage adaptées en fonction des indications d'utilisation et de 
 dosage du fabricant 
☐ Ne pas utiliser d'eau chaude, veiller à mouiller entièrement la surface 
☐ Respecter le temps d'action indiqué, traiter les bords et les socles pendant le temps d'action 
☐ Attention: la solution de nettoyage ne doit pas sécher! 
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☐ Frotter le revêtement de sol avec une monobrosse et un patin adapté 
☐ Retirer complètement la saleté et les résidus de produits d'entretien, aspirer la solution de nettoyage 
 avec un aspirateur à eau 
☐ Rincer suffisamment à l'eau claire et aspirer à nouveau 
☐ Mouiller à nouveau le sol avec de l'eau claire et laisser sécher  
 
 
Important pour le revêtement: 
 
☐ Maintenir une humidité de l'air de 30 à 70 % dans la pièce 
☐ Ne pas diluer ou mélanger l'agent de revêtement 
☐ Utiliser des appareils d'application, des patins et des chiffons non pelucheux adaptés 
☐ Traiter ou revêtir le revêtement de sol sec. Respecter impérativement les temps de séchage entre 
 chaque application  
☐ La quantité de revêtement brillant ou de produit de revêtement alternatif (en fonction du pouvoir d'ab
 sorption du revêtement) doit être de 40 - 60 ml par m² pour la première application et de 20 - 40 ml par 
 m² pour les deuxième et troisième applications 
☐ Répéter l'opération de revêtement deuxièmes et troisièmes fois en fonction du résultat souhaité 
☐ Attention: Chaque couche doit être entièrement sèche 
☐ Travailler « mouillé sur mouillé », effectuer des superpositions et ne pas réaliser trop de revêtements  
☐ Éviter les courants d'air lors de la phase de séchage du film protecteur 
☐ Ne pas réintroduire les restes de produit d'entretien dans le bidon 
☐ À la fin du temps de séchage, replacer les meubles à l'aide des repères ou des photographies  
☐ Finir les récipients entamés dans un délai de 4 semaines si possible, les agents de revêtement non ou-
 verts peuvent être conservés pendant un an 
☐ La surface traitée peut à nouveau être utilisée au plus tôt après une durée de 12 heures 
☐ Effectuer une opération de revêtement en fonction des besoins ou au minimum tous les 2 ans. 
 

 
Conseils et astuces:  
 
☐ Toujours garder un chiffon humide à portée de main afin de pouvoir retirer immédiatement les projec-
 tions de nettoyant de base sur les socles en bois ou les murs 
☐ Si des taches brillantes sont toujours présentes, répéter le nettoyage de base (éliminer éventuellement à 
 sec avec Corridor® Dryex S 711) 
☐ L'utilisation d'une éponge imprégnée d'antimousse dans l'aspirateur à eau permet d'empêcher la forma-
 tion de mousse 
☐ Disposer les équipements et le bidon sur le tapis anti-salissures 
 
En respectant la procédure décrite ci-dessus, vous créerez les meilleures conditions pour un travail impec-
cable, économique et écologique.  


