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Surfaces de Sport à L'Intérieur, Nettoyage et Entretien 
 

Recommandations de nettoyage et d'entretien pour CONIPUR surfaces de sport à l'intérieur    

    

Généralités        
CONICA sols sportifs intérieures doivent être entretenus régulièrement afin de préserver l'aspect d'origine aussi longtemps que possible. Comme pour tous les revêtements, 
l'entretien est facile, mais doit être effectuée soigneusement à intervalles réguliers. Les recommandations bien éprouvées suivantes doivent être suivies par votre entretien ou 
l'entrepreneur de nettoyage. 

     
Par conséquent, effectuer le nettoyage après les recommandations éprouvées du fabricant, ou remettre ces pages au sujet de nettoyage et d'entretien à votre entreprise  
de nettoyage. Afin de garantir la résistance au glissement, le grade de brillance et le comportement de réflexion, n'utilisez que des produits de nettoyage approuvés selon la  
norme DIN V 18032-2. 

        
1. Evite la saleté        
La fréquence et l'intensité de nettoyage dépend principalement de la formation de poussière au cours d'une période. Saleté, qui est répandu en face de la porte ne peut pas affecter le sol et la 
surface. La durée de vie augmente, les coûts de nettoyage sont réduits. Par écluse de saleté bien intégrés et par paillassons, salissures peut être réduite à un minimum. Ces zones doivent donc 
être considérées au stade de la planification. En outre, la surface est protégée par l'adoption de règles sur l'utilisation (par exemple, le port de chaussures appropriées non-marquage). Pour la 
saleté persistant, il est préférable de consulter le spécialiste. 
 
Compte tenu de la diversité des substrats d'une part et, d'autre part, en raison du fait que nous n'avons aucune influence sur la production, l'utilisation et le traitement des agents de nettoyage, 
nous ne pouvons pas garantir le succès des travaux. En cas de doute, des tests préliminaires doivent être effectuées à un endroit discret. 
 
Quelques des fabricants qui offrent des produits et des machines de nettoyage appropriés :      
  
WETROK  Ltd. Dr. Schnell Chemie Diversey Dr. Schutz GmbH Linden Chemie GmbH 

Steinackerstrasse 62  Taubusstr. 19 Mallaustrasse 50-56   Holbeinstr.17 Gewerbegebiet Kröpsch 3a  
CH 8302 Kloten DE- 80807 München DE-68219 Mannheim DE-52175 Bonn DE-3940 Hellenthal 
Tel. +41 1 306 18 00 Tel. +49 89 350 60 80 Tel. +49 621  87 750 Tel. +49 228 95 35 20 Tel. +49 2482 1398 
Fax +41 1 306 18 03 Fax +49 89 350 60 847 Fax +49 621 87 750 266 Fax +49 228 95 35 229 Fax +49 2482 7861 
www.wetrok.com www.dr-schnell.com www.diversey.com www.dr-schutz.com www.hlchemie.de 

     
Wetrok GmbH Buzil-Werk Diversey Richard Kühn GmbH & Co. KG Loba GmbH & Co. KG 
Maybachstrasse 35 Wagner GmbH & Co  Eschlikoner Strasse Schulze-Delitsch-Strasse 6 Leonbergerstr. 56-62 

DE- 51381 Leverkusen Fraunhoferstrasse 17 CH- 9542 Münchwilen DE-30938 Burgwedel D-71254 Ditzingen 
Tel. +49 21 713 980 DE-78682 Memmingen Tel. +41 71 969 27 27 Tel. +49 51 39 899 175 Tel. +49 7156 357-0 
Fax +49 21 713 98100 Tel. +49 8331 93 06 Fax +41 71 969 2253 Fax +49 5139 899 12 75 Fax +49 7156 357 211 
www.wetrok.com Fax +49 8331 93 0880 www.diverseysolutions.com www.richard-kuehn.de www.loba.de 
 www.buzil.com    
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2. Méthodes de nettoyage       
Toutes les recommandations doivent être considérées comme des lignes directrices, basées sur notre expérience et nos propres enquêtes. Cependant, aucune garantie n'est donnée  
Ou impliqué avec ce document. 
       
Le détergent doit être approuvé selon la norme DIN V 18032-2, pour assurer la résistance au glissement, la brillance et le comportement de réflexion sont maintenus. 
Il existe de nombreux fabricants*** proposent des détergents appropriés - chaque fabricant*** recommande les disques de nettoyage appropriés, la quantité de détergent et  
l'application correcte. Le nettoyeur devrait être modérément à fortement alcalines (jamais solvants pures). Les recommandations du fabricant*** doivent être suivies. 
       

a) Avant tout nettoyage humide saleté doit être enlevée par balayage / lingette humide / aspirateur  

      

type de nettoyage  fréquence type de détergents  application 

b) entretien initial   avant la 1ière utilisation  • nettoyant de base   • dosage / usage / disque selon les recommandations du fabricant *** 

     l'entretien de protection      (jamais de nettoyants cireux)  • nettoyage manuel avec un dispositif de nettoyage à l'eau ou 

    • nettoyant d'entretien      avec une machine de nettoyage (suivre les recommandations 

      approuvé selon DIN V 18032-2    du fabricant *** concernant le disque nécessaire)   

      • si nécessaire, suivie par essuyage avec le nettoyant d'entretien 

            (selon les recommandations du fabricant *** 

c) nettoyage d'entretien  1 x par semaine • Nettoyant d'entretien    • dosage / usage / disque selon les recommandations du fabricant *** 

     avec antidérapant     approuvé selon DIN V 18032-2  • nettoyage manuel avec un dispositif de nettoyage à l'eau ou 

        avec une machine de nettoyage, normalement le disque rouge est 

        utilisé (selon les recommandations du fabricant *** 

        

            

d) nettoyage intermédiaire  au besoin • nettoyant de base  • dosage / usage / disque selon les recommandations du fabricant *** 

     enlever la saleté adhérente   • nettoyage manuel avec un dispositif de nettoyage à l'eau ou avec une 

        auto laveuse, mono brosse et aspirateur à eau et à poussière 

      • enlever le résine (p.ex. résine de handball)) 

      • lors de l'utilisation d'une machine de nettoyage de suivre les  
            recommandations du fabricant *** concernant le disque nécessaire  

e) nettoyage de base  1-2 x par an • nettoyant de base  • dosage / usage / disque selon les recommandations du fabricant *** 

     selon l'intensité d'utilisation • de l'eau  • nettoyage manuel avec un dispositif de nettoyage à l'eau ou 

    • nettoyant d'entretien    avec une machine de nettoyage, normalement le disque bleu ou vert 

     approuvé selon DIN V 18032-2    est utilisé (selon les recommandations du fabricant *** 

      • rincer à l'eau 

      • si nécessaire, suivie par essuyage avec le nettoyant d'entretien 

        (selon les recommandations du fabricant *** 

f) saleté persistante (résine de handball) • nettoyant de base   • dosage / usage selon les recommandations du fabricant *** 
     • détergent spécial     

             *** fabricant = fabricant de produit de nettoyage / détergent  
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