Sols thermoplastiques

Marbres

Des sols à rénover et à faire briller ?

+ rapide + économique

la solution : 3M™ Scotch-Brite™ !
Dans un contexte, on le sait, très concurrentiel, vous êtes plus que jamais attentifs à la qualité
et à la rentabilité. Faites confiance aux disques 3M™ Scotch-Brite™. Preuve à l’appui* :
3 disques, 3 étapes, 3 actions
1 - Décaper

> Simplicité

3

Un protocole d’utilisation de
disques au
avec une autre marque disponible sur le marché.

lieu de

4

SPP

Disque
.
A utiliser en préalable
sur des sols fortement
endommagés ou
protégés.

2 - Préparer
Technologie
Diamant

> Productivité

18 passages contre 40

Disque

pour redonner de la brillance aux sols.

Terre
de Sienne

> Environnement

3 - Lustrer
Disque

Mauve

Leur + un impact réduit sur
l’environnement car ils s’utilisent simplement
avec de l’eau ou un détergent neutre. Un argument
de poids à l’heure où le développement durable
fait partie des attentes de vos clients.
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ajout de décapant chimique.

Des essais qui placent les disques 3M™ Scotch-Brite™ comme étant
la solution pour améliorer le coût global de la remise en état des sols.

C’est le résultat qui compte !

* Ces tests ont été effectués dans nos laboratoires. Pour les thermoplastiques, on obtient avec les disques 3M™ Scotch-Brite™ un indice gloss de
89,3, avec 3 disques et 30 passages. Pour les marbres, est obtenu un indice gloss de 95,8 avec seulement 2 disques utilisés et 28 passages.

3

Simples et rapides : à chaque situation,
choisissez votre solution
Au fil du temps, les sols perdent de leur netteté et de leur brillance. 3M™ Scotch-Brite™
propose des solutions efficaces aussi bien pour les thermoplastiques que pour le marbre.
Des protocoles simples à suivre, fonction de l’état de dégradation de chaque sol.

> Thermoplastiques : mise en œuvre
Type de surface

Petites
surfaces
A la monobrosse

Grandes
surfaces
A l’autolaveuse

Action

Etat du sol

Recommandations

Résultat

Endommagé ou protégé
(émulsion)

Préparation au SPP en humide 4 passages,
puis Terre de Sienne en humide 6 passages

Sol préparé

Moyennement
endommagé

Préparation au Terre de Sienne en humide 6 passages

Sol préparé

Lustrage

Sol propre

Mauve à sec (à Ultra Haute Vitesse) 6 passages

Sol brillant

Entretien (nettoyage et
maintien de la brillance)

Bon

Meilleur choix : nettoyage traditionnel + Mauve à sec périodiquement
(si possible à Ultra Haute Vitesse)

Sol brillant

Endommagé ou protégé
(émulsion)

Préparation au SPP 1 semaine en humide,
puis au Terre de Sienne 1 semaine en humide

Sol préparé

Moyennement
endommagé

Préparation au Terre de Sienne 1 semaine en humide

Sol préparé

Lustrage

Sol propre

Autolaveuse au Mauve 2 à 4 semaines en humide

Sol brillant

Entretien (nettoyage et
maintien de la brillance)

Bon

Meilleur choix : autolaveuse au Mauve en humide

Sol brillant

Rénovation

Rénovation

Garanti 100 % gain de temps !
> Marbre : mise en œuvre
Type de surface

Action

Etat du sol

Recommandations

Résultat

Endommagé ou protégé

Préparation au SPP en humide 8 passages,
puis Terre de Sienne en humide 8 passages

Sol préparé

Moyennement
endommagé

Préparation au Terre de Sienne en humide 8 passages

Sol préparé

Lustrage

Sol propre

Mauve humide 12 passages,
puis Mauve à sec (si possible à Ultra Haute Vitesse) 8 passages

Sol brillant

Entretien (nettoyage et
maintien de la brillance)

Bon

Meilleur choix : nettoyage traditionnel + Mauve à sec périodiquement
(si possible à Ultra Haute Vitesse)

Sol brillant

Endommagé ou protégé

en humidePréparation au SPP 1 semaine,
puis au Terre de Sienne 1 semaine en humide

Sol préparé

Moyennement
endommagé

Préparation au Terre de Sienne 1 semaine en humide

Sol préparé

Lustrage

Sol propre

Autolaveuse au Mauve 2 à 4 semaines en humide

Sol brillant

Entretien (nettoyage et
maintien de la brillance)

Bon

Meilleur choix : autolaveuse au Mauve en humide

Sol brillant

Rénovation
Petites
surfaces
A la monobrosse

Grandes
surfaces
A l’autolaveuse

Rénovation

8 passages du disque Terre de Sienne en humide + 12 passages du disque
Mauve en humide + 8 passages du disque Mauve à sec en UHV

Un process respectueux de l’environnement
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6 passages du disque Terre de Sienne en humide
+ 6 passages du disque Mauve à sec en UHV

