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                           Rénovation des sols protégés avec du vernis Polyuréthane micro-rayé   
 

N_1 - Entretien Ménager journalier 
 
PU CLEANER (Nettoyant PU) 

2 - Nettoyage  Intensif  dès que le sol devient 
difficile d’entretien ou il est trop encrassé 
STRIP and CLEAN 

3- Application de la dispersion 
Polymère contenant du Polyuréthane 
FLOOR MAT ( Polish Mat) 

 

   
 
 

 
 

1- Retirer la poussière avec un 
aspirateur muni d’une bosse 
ou avec un balai avec une 
microfibre légèrement humide. 

2- Traiter les taches avec de 
Super Détachant au préalable 
en le pulvérisant directement 
sur le sol 

3-  Diluer le Nettoyant PU, 50ml 
dans 10 litres d’eau.   

4- Nettoyer le sol avec une 
microfibre en utlisant un 
bic-bac 20 litres , changer 
l’eau tous les 60m2

 
 

1- Retirer la poussière avec un l’aspirateur 
ou microfibre légèrement humide  

2- Diluer le Nettoyant Intensif, 1 litre pour 
5 litres d’eau + 200ml de Super 
Détachant. Et appliquer le mélange au 
sol 150ml /m2 et laisser agir 15mn. 
 

3- Faire un premier passage avec la 
Floorboy équipée d’un disque rouge 
neuf 

4- Traiter par petites surface de 20m2 et 
aspirer  . 

5- Passer une microfibre avec du 
Nettoyant PU dilué à 50ml/5litres d’eau 
en utilisantle seau Bi-Bac

 

1- Une fois le sol sec mélanger le 
bidon et appliquer une couche 
fine avec une serpillère propre  

2- Une heure après appliquer une 
seconde couche dans le sens 
de la lumière 

3- Laisser sécher 12h  
 
 
Une fois par an : 

1- Faire une nettoyage complet 
avec le N° 1 

2- Rincer à l’eau claire  
3- Une fois le sol sec appliquer 2 

couches de Polish Mat 

 

Conseils pour l’entretien : 
Il est nécessaire d’installer des tapis pour piéger la saleté, l’humidité, les poussières aux portes d’entrées de minimum 7 à 9 pas  
Traiter les taches avec le Super Détachant, ce produit convient particulièrement pour l’élimination de marque de résines, de caoutchouc et de 
chaussures insolubles à l’eau. Il est possible de pulvériser sur des taches résistantes, bien rincer à l’eau claire par la suite. 
 
Nettoyage Intensif avec la Floorboy équipée du pad rouge + aspiration 
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