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ENTRETIEN COURANT
« Après la mise en œuvre de la couche d’usure DUROMIT qui confère au dallage industriel un
renforcement mécanique de surface, il est impératif de réaliser un entretien régulier afin de
conserver les caractéristiques mécaniques et d’en maintenir l’aspect ».
Extrait du DTU 13.3 – Dallage – Annexe E – Maintenance des dallages

ENTRETIEN COURANT
SOL RÉGÉNÉRANT a un pH neutre et offre un
excellent pouvoir nettoyant, sans laisser de
trace.
SOL RÉGÉNÉRANT est un produit non moussant,
doté d'une concentration importante en
matières actives.
SOL RÉGÉNÉRANT est particulièrement destiné à
un usage quotidien en autolaveuse ou
monobrosse.
SOL RÉGÉNÉRANT est agréablement parfumé, ne
nécessite aucun rinçage et contient un agent anticalcaire.
SOL RÉGÉNÉRANT accélère la formation de la patine
même sur un dallage non protégé par un bouche
pores.

• Nettoyage manuel :
diluer 2 à 3 % de SOL RÉGÉNÉRANT dans l'eau.
• Nettoyage à l'autolaveuse :
diluer 1 à 1,5 % de SOL RÉGÉNÉRANT dans l'eau
• Ne nécessite aucun rinçage
• Après séchage, si l'on désire obtenir un aspect brillant,
procéder à un lustrage à haute ou très haute vitesse à
l'aide d'une monobrosse équipée de disques micro
diamantés (pads) d'un grain 3000 (vert)
• Consommation moyenne en autolaveuse de 1 à 1,5
litres environ pour 1000 m².
Avis important : fondées sur nos essais en laboratoire, sur des études techniques approfondies et sur notre expérience des chantiers, les indications et les recommandations
contenues dans cette fiche technique ne possèdent cependant pas de caractère absolu. L'utilisation de ces produits par l'applicateur devra être précédée d'essais destinés à
vérifier nos recommandations et à s'assurer que nos produits conviennent à l'emploi envisagé. Toute erreur d'appréciation ne saurait entraîner notre responsabilité.
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