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Pour un environnement sain
ENTRETIEN TROTTOIRS D'ENTRÉE
DESCRIPTION DES TÂCHES
Enlever les rebuts et balayer les trottoirs d'entrée.

Le fait de tenir les trottoirs d’entrée propre diminue considérablement l’entrée de saletés et poussières.

Passer l'aspirateur quotidiennement sur les tapis d'entrée, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Les tapis d’entrée captent une grande partie des saletés et poussières de l’extérieur.

Lorsque la température le permet, nettoyer régulièrement les trottoirs d'entrée avec un boyau d'arrosage.

Permet de réduire considérablement le niveau de poussières fines dans le bâtiment.

LES TAPIS D'ENTRÉE
√ Installer des tapis à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur
√ Utiliser des tapis d'entrée de haute qualité
√ Les tapis d'entrée intérieurs devraient avoir une longueur de 3 à 4 mètres (12' à 16')
√ L'hiver, aspirer quotidiennement les tapis d'entrée avec un aspirateur sec-humide
√ Lorsqu'ils sont humides, assécher le dessous des tapis pour prévenir l'accumulation d'humidité qui favoriserait l'apparition de moisissures

3

LABORATOIRES CHOISY LTÉE
Louiseville, Québec, Canada J5V 2L7

(819) 228-5564 / 1-800-567-2157

Ces informations décrivent notre opinion en la matière mais n’engagent pas notre responsabilité
si quelque accident résultait de leur interprétation.

www.choisy.com

Pour un environnement sain
NETTOYAGE DES AIRES PUBLIQUES
DESCRIPTION DES TÂCHES
Vider les poubelles et les boîtes de recyclage - Changer les sacs au besoin. Nettoyer l'extérieur et l'intérieur des poubelles au
besoin.
Trier les déchets et matériaux recyclés et les laisser dans les aires désignées.

À l'aide d'un chiffon humide ou d'un linge d'époussetage statique, épousseter les surfaces horizontales telles que rebords de
fenêtre, dessus des classeurs, luminaires, tablettes, etc.
Attention à ne pas remettre la poussière en suspension dans les airs.

Enlever les marques et les taches apparentes sur les murs et ameublements; cadres et poignées de porte, murs… SOYEZ
OBSERVATEUR!
Utiliser un dégraissant tout usage pour l'enlèvement des taches.

Dépoussiérer et/ou nettoyer les bureaux, ameublements, téléphones et autres surfaces à portée de bras avec un chiffon humide et
un vaporisateur de détergent tout usage léger.
Ne pas déplacer les papiers. Ne pas vaporiser le produit sur l'ordinateur ou le téléphone.

Enlever quotidiennement les taches sur les deux côtés des portes d'entrée vitrées ainsi que sur les partitions vitrées.

Vaporiser le nettoyant à vitre sur votre chiffon propre et nettoyer la vitre.

HEPA

Passer l'aspirateur sur les tapis d'entrée et autres surfaces de tapis incluant les escaliers s'il y a lieu. Enlever les taches visibles sur
les tapis.
Plus une tache vieillit, plus elle sera difficile à faire disparaître, nettoyez la le plus vite possible.

Passer une vadrouille à poussière sur le plancher et enlever les résidus tels que gommes à mâcher ou étiquettes sur le plancher à
l’aide d’un grattoir flexible.
Favoriser l'utilisation d'un système de vadrouille microfibre. Les vadrouilles à frange traditionnelles doivent être traitées avec un traitement de
vadrouille à base d'eau tel que COMFORT BAK. Travailler toujours avec une vadrouille propre.

Installer les panneaux d'avertissement et nettoyer le plancher avec une vadrouille humide. Rincer la vadrouille humide et le seau
après usage.
Utiliser un détergent neutre pour les sols protégés.

Inspecter votre travail.

Assurez-vous d'inspecter régulièrement votre travail à la lumière du jour, idéalement avant l'ouverture, tôt le matin ou en fin de journée.
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Pour un environnement sain
NETTOYAGE DES SALLES DE COURS
DESCRIPTION DES TÂCHES
Vider les poubelles et changer les sacs au besoin.

Nettoyer l'extérieur des poubelles. Au besoin, nettoyer l'intérieur des poubelles.

À l'aide d'un chiffon humide ou d'un linge d'époussetage statique, épousseter les surfaces horizontales telles que rebords de fenêtre,
dessus des classeurs, luminaires, tablettes, etc.
Attention à ne pas remettre la poussière en suspension dans les airs.

Enlever les marques et les taches apparentes sur les murs et ameublements; cadres et poignées de porte, murs… SOYEZ
OBSERVATEUR!
Utiliser un dégraissant tout usage pour l'enlèvement des taches.

Dépoussiérer et/ou nettoyer les bureaux, pupitres, ameublements et autres surfaces à portée de bras avec un chiffon humide et une
solution de détergent tout usage.
Ne pas déplacer les papiers. Ne pas vaporiser le produit sur l'ordinateur ou le téléphone.

Nettoyer le tableau à l'aide d'un détergent à usages multiples.

Pour des questions d'efficacité et de productivité, utiliser un système de nettoyage de mur à essoreur.

Passer une vadrouille à poussière sur le plancher et enlever les résidus tels que gommes à mâcher ou étiquettes
sur le plancher à l’aide d’un grattoir flexible OU passer l'aspirateur sur les tapis et enlever les taches visibles sur le
tapis.
Plus une tache vieillit sur un tapis, plus elle sera difficile à faire disparaître, nettoyez la le plus vite possible.

Installer les panneaux d'avertissement et nettoyer le plancher avec une vadrouille humide. Rincer la vadrouille humide et le seau
après usage.
Utiliser un détergent neutre pour les sols protégés.

Inspecter votre travail.

Assurez-vous d'inspecter régulièrement votre travail à la lumière du jour, soit avant l'ouverture, tôt le matin ou en fin de journée.
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Pour un environnement sain
NETTOYAGE DES AIRES DE BUREAUX
DESCRIPTION DES TÂCHES
Vider les poubelles et changer les sacs au besoin.

Nettoyer l'extérieur des poubelles. Au besoin, nettoyer l'intérieur des poubelles.

À l'aide d'un chiffon humide ou d'un linge d'époussetage statique, épousseter les surfaces horizontales telles que rebords de fenêtre,
dessus des classeurs, luminaires, tablettes, etc.
Attention à ne pas remettre la poussière en suspension dans les airs.

Enlever les marques et les taches apparentes sur les murs et ameublements; cadres et poignées de porte, murs… SOYEZ
OBSERVATEUR!
Utiliser un dégraissant tout usage pour l'enlèvement des taches.

Dépoussiérer et/ou nettoyer les bureaux, ameublements, téléphones et autres surfaces à portée de bras avec un chiffon humide et
une solution de détergent tout usage.
Ne pas déplacer les papiers. Ne pas vaporiser le produit sur l'ordinateur ou le téléphone.

Enlever quotidiennement les taches sur les deux cotés des portes d'entrée vitrées ainsi que sur les partitions vitrées.

Vaporiser le nettoyant à vitre sur votre chiffon propre et nettoyer la vitre.

Passer l'aspirateur sur le tapis. Enlever les taches visibles sur les tapis.

Plus une tache vieillit, plus elle sera difficile à faire disparaître, nettoyez la le plus vite possible.

Passer une vadrouille à poussière sur le plancher et enlever les résidus tels que gommes à mâcher ou étiquettes sur le plancher à
l’aide d’un grattoir flexible.
Favoriser l'utilisation d'un système de vadrouille microfibre. Les vadrouilles à frange traditionnelles doivent être traitées avec un traitement de vadrouille
à base d'eau tel que COMFORT BAK. Travailler toujours avec une vadrouille propre.

Installer les panneaux d'avertissement et nettoyer le plancher avec une vadrouille humide. Rincer la vadrouille humide et le seau
après usage.
Utiliser un détergent neutre pour les sols protégés.

Inspecter votre travail.

Assurez-vous d'inspecter régulièrement votre travail à la lumière du jour, soit avant l'ouverture, tôt le matin ou en fin de journée.
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Pour un environnement sain
NETTOYAGE DES SALLES DE BAINS
DESCRIPTION DES TÂCHES
À l'aide d'une bouteille à bec gicleur, mouiller les lavabos, robinets, toilettes et urinoirs. Laisser agir.

Le fait de laisser le produit travailler facilite le travail!

Verser le nettoyant pour cuvettes sur les parois intérieures des cuvettes et urinoirs - laisser agir.

L'application quotidienne prévient les problèmes d'encrassement.

Vider les poubelles et les récipients à serviettes sanitaires. Remplir les distributeurs de savon à mains, papier à mains et papier
hygiénique.
Nettoyer l'extérieur des poubelles, changer les sacs au besoin.

Nettoyer le comptoir et les distributeurs à savon et papier à mains.

Utiliser le papier à mains ou un chiffon propre et sec pour nettoyer les miroirs.

Brosser l'intérieur des toilettes et urinoirs. À l'aide de papier à mains, nettoyer minutieusement l'extérieur des toilettes et urinoirs
avec le détergent en commençant par le dessus du siège.

Nettoyer les partitions et murs adjacents.

Le fait de nettoyer les traces d'urine autour des toilettes et urinoirs prévient les problèmes d'odeur dans la salle de bains.

Passer la vadrouille sèche et nettoyer le plancher avec une vadrouille humide.

Inspecter votre travail.

TRAITEMENT DES DRAINS DE PLANCHER

Verser un gallon d'eau chaude dans le drain de plancher une fois par mois pour prévenir l'assèchement des drains et les odeurs
désagréables.
Suggestion: Ajouter une partie de produit de biotechnologie pour accroître les résultats. (ex: Ambio-Jump)

Quelques trucs à se rappeler:
√ Soyez observateur: taches sur les murs, interrupteurs, portes & poignées de porte, etc.
√ Portez une attention particulière à la base des toilettes ainsi qu'aux partitions et murs adjacents.
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Pour un environnement sain
NETTOYAGE DES DOUCHES

DOUCHES AVEC DRAIN ET BOYAU
Mousser la solution nettoyante sur les murs en partant du bas vers le haut.

7502

ENVIRO-TECHNIK
pour salle de bains
Dilution:

Installer des panneaux d'avertissement "plancher mouillé".

100ml par litre d'eau

Frotter les murs avec une brosse en partant du bas vers le haut.

Certains détergents sont sans frottage lorsqu'on les utilise sur une base régulière.

Rincer les murs et planchers avec le boyau d'arrosage muni d'un fusil.

Attention à ne pas arroser les fixtures électriques s'il y a lieu.

Passer la raclette sur le plancher en dirigeant l'eau vers les drains de plancher et laisser sécher.

Utiliser une raclette à lame mousse pour de meilleurs résultats.

Vaporiser le désinfectant fongicide QUAT 10 dilué à 5ml par litre d'eau sur le plancher et le
bas des murs.

3129

QUAT-10
Désinfectant fongicide
Dilution:

Laisser sécher.

5ml par litre d'eau

Inspecter votre travail.

Quelques trucs à se rappeler:
√ Il est préférable d'utiliser un détergent moussant.
√ Pour prévenir les cas de pieds d'athlète, vaporiser un désinfectant fongicide sur le plancher.
√ Laisser le produit agir pour frotter moins.

LISTE DES PRODUITS CHIMIQUES, ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES REQUIS
Nettoyant acide pour salle de bains ou
dégraissant assainisseur

Générateur de mousse

Boyau d'arrosage

Raclette à mousse et brosse à céramique

Panneau d'avertissement "plancher mouillé"

Équipement de protection personnelle (EPI)
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Pour un environnement sain
NETTOYAGE DES AIRES DE REPOS/CAFÉTÉRIA
DESCRIPTION DES TÂCHES
Vider et nettoyer les poubelles. Changer les sacs.

Épousseter les surfaces horizontales telles que rebords de fenêtre, dessus des électroménagers, dessus de casiers etc.

Nettoyer le comptoir et le lavabo.

Utiliser une crème à récurer pour les lavabos en acier inoxydable une fois par semaine ou plus selon le niveau d'encrassement

Nettoyer l'extérieur des appareils électroménagers (réfrigérateurs, poêles et micro-ondes).

Nettoyer l'intérieur des électroménagers 1 fois/semaine ou selon les directives.

Nettoyer les tables et les chaises.

Nettoyer les pattes des tables et chaises régulièrement. Replacer les chaises.

Nettoyer les interrupteurs de lumière ainsi que les marques et les taches apparentes sur les murs et ameublements.

Cadres et poignées de porte, murs, bas d'armoires devant le lavabo, murs autour des poubelles - SOYEZ OBSERVATEUR!

Passer une vadrouille à poussière sur le plancher et enlever les résidus tels que gommes à mâcher ou étiquettes sur le plancher à
l’aide d’un grattoir flexible.
Favoriser l'utilisation d'un système de vadrouille microfibre. Les vadrouilles à frange traditionnelles doivent être traitées avec un traitement de
vadrouille à base d'eau tel que COMFORT BAK. Travailler toujours avec une vadrouille propre.

Installer les panneaux d'avertissement et nettoyer le plancher avec une vadrouille humide. Rincer la vadrouille humide et le seau
après usage.
Utiliser un détergent neutre pour les sols protégés.

Inspecter votre travail.
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Pour un environnement sain
LAVAGE DES MURS
DESCRIPTION DES TÂCHES
PRÉPARER L'ÉQUIPEMENT: Un seau de solution nettoyante avec essoreur, un seau d'eau de rinçage avec essoreur, un outil de lavage de murs,
deux vadrouilles de lavage et des chiffons propres.
Utiliser une vadrouille de lavage pour laver et l'autre pour rincer.

Installer des panneaux d'avertissement "plancher glissant" pour sécuriser la zone de travail.

PRÉPARER LE SECTEUR À NETTOYER: Libérer les murs en déplaçant les meubles et autres items sur le bord des murs. Enlever les cadres et
autres objets accrochés sur les murs.
Installer les panneaux d'avertissement "Plancher mouillé".

LAVAGE DES MURS: Commencer à laver les murs en mouillant avec la solution de détergent. Commencer toujours par le bas du mur en montant.
Tremper la vadrouille à nouveau dans la solution, essorer et frotter le mur en appliquant une bonne pression sur la vadrouille de lavage.
Répéter cette étape pour toute la section à nettoyer en chevauchant légèrement les sections.

RINÇAGE DES MURS: Rincer les murs avec une vadrouille propre et un seau d'eau de rinçage en essorant la vadrouille et en partant du bas vers
le haut.
Pour les murs très légèrement souillés, il est possible de sauter cette étape en asséchant le mur avec une raclette à vitre en essuyant du haut du mur
vers le bas comme pour une vitre. Utiliser pour cela une solution légère de détergent tout usage.

Essuyer les coulisses d'eau sur les cadrages, les interrupteurs et les coins de mur et plafond.

Laver le plancher et replacer les meubles, cadres et autres objets déplacés.

Inspecter votre travail.

Quelques trucs à se rappeler:
√ Tester la surface dans un endroit non visible pour vous assurer que la peinture résiste au lavage.
√ Pour les taches tenaces telles que les traces noires, utiliser une cr ème à récurer sur un tampon blanc.
√ En mouillant à partir du bas, on évite de barioler les murs peints avec les coulisses de détergent.
√ Travailler des sections d'environ 6' de large afin d'éviter que la solution ne s èche.
√ Pour les murs très lourdement souillés, augmenter le dosage du dégraissant et laisser agir plus longtemps sans laisser sécher la solution.
√ Éviter de trop mouiller les murs, particulièrement près des prises et des interrupteurs électriques.
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Pour un environnement sai
NETTOYAGE DES VITRES

NETTOYAGE DES VITRES À LA RACLETTE (squeegee)
Préparer une solution de détergent pour le nettoyage des vitres selon les recommandations de l'étiquette.

Utiliser le produit SUR-PASS(3531) dilué à 5ml par 10 litres d'eau (un bouchon!)

Passer le "mouilleur" sur toute la surface de la vitre en frottant de haut en bas.

Ne pas mouiller la moulure du haut pour éviter l'égouttement.

Passer la raclette à vitre en mouvement de "S" en partant du côté élevé de la vitre.

Ne jamais partir au centre de la vitre, toujours partir sur le rebord de côté.

Essuyer les cadrages de la fenêtre avec un chiffon propre et sec ou un chamois.

Répéter sur l'autre côté de la vitre.

NETTOYAGE DES VITRES AU CHIFFON
Vaporiser le nettoyant à vitre directement sur un chiffon propre et sec.

Il est recommandé d'utiliser des chiffons de microfibre ou du papier essuie-mains.

Nettoyer la vitre avec le chiffon propre et assécher. Nettoyer les cadrages.

Ne pas mettre trop de produit.

Quelques trucs à se rappeler:
√ Plus on applique de produit sur la vitre, plus il faut frotter.
√ Avant d'utiliser le chamois, mouillez-le à l'eau propre et essorez à fond.
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ENTRETIEN DU STATIONNEMENT
DESCRIPTION DES TÂCHES
Enlever les rebuts et balayer les aires de stationnement.

Déplacer tout objet craignant l'eau. Ramasser les gros rebuts.

Traiter les taches visibles avec une solution dégraissante recommandée. Appliquer sur la tache, laisser agir.

Certaines taches d'huile peuvent nécessiter deux à trois reprises avant de disparaître. RÉPÉTER AU BESOIN.

Appliquer une solution de dégraissant sur le stationnement. Laissez agir 5 à 10 minutes.

On peut appliquer le dégraissant avec une laveuse à pression, avec une récureuse automatique, un vaporisateur à jardin ou à la vadrouille humide.

Rincer le plancher en profondeur avec un boyau ou une laveuse à pression. Au besoin, brosser les taches avec un
balai brosse rigide. Pour la récureuse automatique, nettoyer la surface avec une brosse ou des tampons noirs.
Certaines taches d'huile peuvent nécessiter deux à trois reprises avant de disparaître. RÉPÉTER AU BESOIN.

Passer la raclette sur le plancher en dirigeant l'eau vers les drains de plancher et laisser sécher.
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Pour un environnement sain
NETTOYAGE DES AIRES DE PISCINE

DESCRIPTION DES TÂCHES
Installer les panneaux de sécurité "plancher mouillé". Appliquer la solution de détergent préalablement dilué sur la surface de
plancher à nettoyer avec une vadrouille humide.
Allouer un temps de contact. Attention à ne pas déverser de produit dans la piscine.

Brosser le plancher avec un balai brosse rigide.

Rincer le plancher en profondeur avec un boyau à jardin muni d'un pistolet.

Éviter de rediriger la solution nettoyante dans la piscine.

Passer la raclette sur le plancher en dirigeant l'eau vers les drains de plancher et laisser sécher.

Utiliser un aspirateur sec-humide si les drains ne sont pas accessibles.

Laisser sécher.

√ ATTENTION: Ne jamais mélanger de produits chimiques avec le chlore (javel) pour la piscine. Le chlore étant tr ès réactif, il peut produire une
réaction chimique dangereuse.
√ Soyez vigilant: ne pas éclabousser dans la piscine, cela pourrait débalancer l'eau de baignade. NE JAMAIS MÉLANGER UN ACIDE AVEC DU CHLORE,
c'est un mélange très dangereux, voire mortel.
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ENLÈVEMENT DES TACHES SUR LES TAPIS
DESCRIPTION DES TÂCHES
Enlever les débris et passer l'aspirateur sur le tapis.

Identifier le type de tache.(ex: café, jus, huiles, etc.)

Traiter les taches visibles avec un détachant à tapis adapté à ce type de tache en mouillant de façon circulaire, de l'extérieur vers
l'intérieur.
Si vous ne pouvez identifier la nature de la tache, utiliser un détachant à tapis tout usage.

À l'aide d'un grattoir flexible ou d'une brosse à main pour tapis, frotter la tache en surface de l'extérieur vers l'intérieur afin de
contenir la tache.
Ne pas brosser la tache pour ne pas la faire pénétrer davantage.

À l'aide d'un chiffon blanc sec et propre, éponger la tache pour l'absorber au maximum.

Un chiffon blanc permet de voir le transfert de saleté.

Rincer la tache avec de l'eau et éponger la tache pour l'assécher au maximum.

Si on utilise un détachant acide (ex: tache de rouille), il faut rincer avec un dégraissant alcalin pour neutraliser l'acide.

Quelques trucs à se rappeler:
√ Passer toujours l'aspirateur avant de nettoyer les taches.
√ Vérifier la fixation des couleurs du tapis sur un endroit non visible.

√ Plus une tache vieillit, plus elle sera difficile à faire disparaître, nettoyez la le plus
vite possible.
√ Absorbez la tache au maximum, si on laisse la tache dissoute dans le tapis, elle
refera surface.

COMMENT VÉRIFIER LA FIXATION DE COULEUR DU TAPIS:
Appliquer quelques gouttes de solution nettoyante ou de détachant, laisser agir 30 secondes et éponger avec un chiffon blanc. S'il y a transfert de la couleur sur le chiffon
ou un changement apparent de la couleur des fibres, diluer la solution avec de l'eau.

Comment identifier les taches?
Ces deux types de produits seront efficaces
sur 95% des taches communes:
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Pour un environnement sain
NETTOYAGE DES TAPIS PAR EXTRACTION
DESCRIPTION DES TÂCHES
Enlever les débris et passer l'aspirateur sur le tapis.

Traiter les taches visibles avec un détachant à tapis en mouillant la tache de façon circulaire, de l'extérieur vers l'intérieur.

Gratter la tache avec un grattoir souple, toujours en ramenant la solution vers l'intérieur.

Pour les tapis très sales: vaporiser le pré-traitement pour aires de circulation intense.

Utiliser un vaporisateur manuel ou une pompe sous pression.

Nettoyer le tapis avec l'extracteur à tapis.

Faire une à deux passes avec la solution nettoyante et de deux à trois passes pour aspirer seulement.

Passer le râteau à tapis pour relever les fibres du tapis pour en accélérer le séchage.

Cette étape ne s'applique pas aux tapis à fibres bouclées (loop).

Laisser sécher le tapis.

Utiliser un ventilateur pour accélérer le séchage.

Quelques trucs à se rappeler:
√ Plus une tache vieillit, plus elle sera difficile à faire disparaître, nettoyez la le plus
vite possible.

√ Traiter les taches avant de passer l'extracteur.

√ La qualité d'un nettoyage de tapis est relative à l'extraction de la saleté, faites
plusieurs passes à sec pour extraire le maximum d'humidité dans le tapis.

√ Utiliser de l'eau chaude.

√ Si vous devez sur-doser le détergent, il est important de rincer à l'eau chaude
pour éviter l'accumulation de cristaux de savon dans le tapis.

√ Passer toujours l'aspirateur avant de laver le tapis.

√ Vérifier la fixation des couleurs du tapis sur un endroit non visible.
COMMENT VÉRIFIER LA FIXATION DE COULEUR DU TAPIS:
Appliquer quelques gouttes de solution nettoyante ou de détachant, laisser agir 30 secondes et éponger avec un chiffon blanc. S'il y a transfert de la couleur sur le chiffon
ou un changement apparent de la couleur des fibres, diluer la solution avec de l'eau et répéter l'opération jusqu'à ce que la couleur ne transfère plus sur le chiffon.
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NETTOYAGE DE TAPIS PAR EXTRACTION
ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS
PRODUITS CHIMIQUES REQUIS

DÉTERGENT POUR EXTRACTEUR À TAPIS
DÉTACHANT À TAPIS
PRÉ-DÉTACHANT POUR LES AIRES DE CIRCULATION INTENSE

LISTE DES ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES REQUIS

Extracteur à tapis

Vaporisateur (pompe sous pression)

Râteau à tapis

Équipement de protection personnelle

Panneau d'avertissement "plancher mouillé"

Séchoir à tapis

Grattoir souple

Tasse à mesurer
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Pour un environnement sain
NETTOYAGE DES TAPIS PAR BONNET
DESCRIPTION DES TÂCHES
Enlever les débris et passer l'aspirateur sur le tapis.

Traiter les taches visibles avec un détachant à tapis en mouillant la tache de façon circulaire, de l'extérieur vers l'intérieur.

Gratter la tache avec un grattoir souple, toujours en ramenant la solution vers l'intérieur.

Pour les tapis très sales: vaporiser le prétraitement pour aires de circulation intense.

Utiliser un vaporisateur manuel ou une pompe sous pression.

Tremper le bonnet dans la solution de détergent pour bonnet préalablement dilué selon les instructions.
Optionnel si l'on possède une polisseuse basse vitesse munie d'un réservoir pour shampoing, le cas échéant, vaporiser le bonnet
avant de commencer.

Essorer légèrement le bonnet dans l'essoreuse.

Plus on essore, plus le tapis sèche rapidement.

Passer la polisseuse basse vitesse munie d'un bonnet préalablement trempé dans la solution de détergent pour
bonnet.
Tourner et tremper/essorer le bonnet régulièrement.

Laisser sécher le tapis.

Utiliser un ventilateur pour accélérer le séchage.

Dès que le tapis est sec, passer l'aspirateur muni d'un balai brosse pour aspirer la solution cristallisée.
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NETTOYAGE DES TAPIS PAR BONNET
ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS
PRODUITS CHIMIQUES REQUIS

DÉTERGENT À TAPIS POUR BONNET
DÉTACHANT À TAPIS
PRÉ-DÉTACHANT POUR LES AIRES DE CIRCULATION INTENSE (Facultatif)

LISTE DES ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES REQUIS

Polisseuse basse vitesse avec réservoir
(réservoir optionnel)

Tampon bonnet pour tapis

Râteau à tapis

Vaporisateur (pompe sous pression)

Seau-essoreuse pour la solution de détergent
(valide si on ne possède pas de polisseuse avec
réservoir)

Séchoir à tapis

Panneau d'avertissement "plancher mouillé"

Équipement de protection personnelle

Grattoir souple

Tasse à mesurer

Quelques trucs à se rappeler:
√ Plus une tache vieillit, plus elle sera difficile à faire disparaître, nettoyez la le plus
vite possible

√ Traiter les taches avant de passer le bonnet

√ Ne mouillez pas trop le tapis.

√ Passer toujours l'aspirateur avant de laver le tapis

√ Vérifier la fixation des couleurs du tapis sur un endroit non visible

√ Utiliser de l'eau chaude pour la solution de détergent

COMMENT VÉRIFIER LA FIXATION DE COULEUR DU TAPIS:
Appliquer quelques gouttes de solution nettoyante ou de détachant, laisser agir 30 secondes et éponger avec un chiffon blanc. S'il y a transfert de la couleur sur le chiffon
ou un changement apparent de la couleur des fibres, diluer la solution avec de l'eau et répéter l'opération jusqu'à ce que la couleur ne transfère plus sur le chiffon. 18

Pour un environnement sain
NETTOYAGE DES SURFACES D'ACIER INOXYDABLE
DESCRIPTION DES TÂCHES

NETTOYAGE QUOTIDIEN
Vaporiser le nettoyant à vitres ENVIRO-TECHNIK sur un chiffon microfibre propre et
nettoyer les surfaces d'acier inoxydable en frottant dans le sens des veinures de l'acier.

Nettoyant à vitres
ENVIRO-TECHNIK

Ne pas mettre trop de produit inutilement.

Nettoyant à vitres
concentré

Polir et assécher la surface à l'aide d'un chiffon doux et sec en frottant dans le sens des veinures de l'acier.

Les chiffons de microfibre procurent un nettoyage supérieur et facilitent le lustrage de la surface.

NETTOYAGE EN PROFONDEUR
Verser le nettoyant ENVIRO-TECHNIK pour salle de bains pur sur un chiffon microfibre et
nettoyer les surfaces d'acier inoxydable en frottant dans le sens des veinures.

ENVIRO-TECHNIK
pour salle de bains

7502

Pour les endroits oxydés, utiliser la crème à récurer Vigor Plus avec un chiffon propre, frotter dans le sens Dilution:
PUR
des veinures pour ensuite rincer avec un chiffon humide.

Rincer avec un chiffon microfibre humide. Polir avec un chiffon sec pour assécher.

Quelques trucs à se rappeler:
√ Utiliser des chiffons microfibre pour des résultats supérieurs
√ Répéter l'étape de nettoyage en profondeur mensuellement ou au besoin
√ Ne vaporisez pas trop de produit sur le chiffon, plus on mouille la surface, plus il faut frotter pour l'assécher
√ Si vous utilisez une crème à récurer, ne pas appliquer trop de produit sur la surface afin de faciliter le rinçage.
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Pour un environnement sain
NETTOYAGE DES PLANCHERS
Description des tâches

Passer une vadrouille à poussière sur le plancher. Enlever les résidus collés sur le plancher avec un grattoir
flexible (Attention à ne pas abîmer le couvre-plancher).
Travailler avec une vadrouille propre. Traiter régulièrement la vadrouille avec le traitement de poussière COMFORT-BAK (3809)

Remplir le seau d'eau et ajouter le nettoyant pour les sols selon la dilution recommandée.

En présence de souillures lourdes, on peut augmenter le dosage jusqu'à 20ml par litre d'eau.

Installer les panneaux d'avertissement pour délimiter la zone à nettoyer. Nettoyer le plancher à l'aide d'une vadrouille
humide propre.
Changer la solution au besoin.

OU
Remplir la récureuse automatique d'eau et ajouter le nettoyant pour les sols selon la dilution recommandée.

Respecter le dosage.

Nettoyer le plancher à l'aide de la récureuse automatique munie d'un tampon rouge.

Respecter le dosage. Nettoyer les tampons régulièrement.

Passer la vadrouille humide avec une solution de détergent neutre sur les rebords pour enlever les traces d'eau aux endroits non
accessibles par la récureuse automatique.
Changer la solution nettoyante au besoin.

Nettoyer les équipements et accessoires. Suspendre la vadrouille sèche et les tampons et laisser sécher.

Changer la solution au besoin.

Quelques trucs à se rappeler:
√ Pour les endroits lourdement souillés, étendre la solution de détergent sur le plancher, laisser agir quelques minutes et ramasser en prenant soin
d'essorer à fond la vadrouille humide.

COMMENT DOSER LE DÉTERGENT POUR LA RÉCUREUSE AUTOMATIQUE:
√ Pour déterminer la quantité d'eau du réservoir d'eau propre de la récureuse automatique, vider son réservoir d'eau propre et le remplir
d'eau avec un seau gradué, calculer la quantité totale d'eau.
Ex. de dosage:

Format du réservoir:
Taux de dilution:
Quantité de produit requise:

LABORATOIRES CHOISY LTÉE
Louiseville, Québec, Canada J5V 2L7

(819) 228-5564 / 1-800-567-2157

X

40 litres
10 ml par litre d'eau
= 400ml de produit
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Pour un environnement sain
RÉCURAGE DE PLANCHER ET REMISE EN CIRE

POLISSEUSE BASSE VITESSE

Description des tâches

Passer une vadrouille à poussière sur le plancher et enlever les résidus tels que gommes à mâcher ou étiquettes sur le plancher
à l’aide d’un grattoir flexible.
Travailler avec une vadrouille sèche propre.

Étendre uniformément et généreusement la solution de Dégraissant ENVIRO-TECHNIK
(20 à 40 ml par litre d'eau) avec une vadrouille humide sur le plancher – Laisser un temps de
contact de 5 minutes.

Dégraissant
ENVIRO-TECHNIK

Installer les panneaux d'avertissement. Ne pas laisser sécher le détergent. Réappliquer au besoin.

20 à 40 ml par litre d'eau

7508

À l’aide d’un porte-tampon muni d’un tampon bleu, récurer les rebords et les surfaces non atteignables.

Nettoyer les éclaboussures avec un chiffon humide.

Récurer le plancher avec une polisseuse basse vitesse munie d’un tampon bleu en faisant au moins deux passes lentes.

Ne pas laisser la solution sécher – ajouter de la solution au besoin.

À l’aide d'un aspirateur sec-humide, aspirer soigneusement la solution résiduelle.

Utiliser une raclette à plancher pour ramener la solution au centre avant de ramasser avec l'aspirateur.

Rincer minutieusement le plancher avec une vadrouille humide propre - Laisser sécher.

Changer l’eau de rinçage au besoin
3382

Appliquer 2 à 3 couches modérées de fini à plancher ENVIRO-TECHNIK avec une
vadrouille de finition.

Fini à plancher
ENVIRO-TECHNIK

Temps de séchage: 20-30 min entre chaque couche.

Fini à plancher écologique
sans zinc

Quelques trucs à se rappeler:
√ Changer l ’eau de rinçage régulièrement
√ Ne pas récurer une section trop grande (env.3m x 3m ou 10'x10')
√ Attention aux accumulations de fini sur les bords (1 pied du mur)

21

LABORATOIRES CHOISY LTÉE
Louiseville, Québec, Canada J5V 2L7

(819) 228-5564 / 1-800-567-2157

Ces informations décrivent notre opinion en la matière mais n’engagent pas notre responsabilité si
quelque accident résultait de leur interprétation.

www.choisy.com

RÉCURAGE DE PLANCHER & REMISE EN CIRE
ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS
PRODUITS CHIMIQUES REQUIS

DÉGRAISSANT ENVIRO-TECHNIK (7508)
Dégraissant écologique puissant mais sécuritaire, s'attaque aux souillures et non au fini à plancher.

FINI À PLANCHER ENVIRO-TECHNIK (3382)
Fini à plancher écologique sans zinc. S'adapte à tous les programmes de polissage allant de faible à
haute fréquence d'entretien.

LISTE DES ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES REQUIS

Polisseuse basse vitesse

Tampon à récurer (bleu)

Aspirateur sec-humide

Équipement de protection personnelle

2 Vadrouilles humides propres

2 manches de vadrouille

(une vadrouille pour le détergent, l'autre pour le rinçage du
plancher)

(un pour la solution de détergent et l'autre pour le rinçage)

2 ensembles de seau-essoreuse
1 Vadrouille à poussière pour plancher

(un pour la solution de détergent et l'autre pour l’eau de
rinçage)

Raclette à plancher à lame mousse

(permet de
contrôler la solution de décapant sur le plancher)

1 grattoir flexible

1 vadrouille de finition

Porte-tampon avec tampon bleu (Doodle Bug)

Chiffon propre (pour nettoyer l’équipement et les

Panneau d'avertissement "plancher mouillé"

éclaboussures)

De quelle quantité de produit aurais-je besoin?
Statistiques de consommation de produits*
Solution de détergent: 40 p.c. par litre de solution

Fini à plancher: 2000 p.c. par gallon

Surface à récurer (p.c.) ÷ 40 ÷ par le taux de dilution du détergent

Surface à finir X nombre de couches ÷ 2000 (2000 p.c./gallon)

ex: 5000p.c. à récurer / détergent dilué à 1 pour 25:

Exemple pour 3 couches de fini sur une surface de 5000 p.c.

Formule: (5000 ÷ 40 ÷ 25 = 5 litres)

Formule: 3 X 5000 ÷ 2000 = 7.5 gallons de fini

* ISSA THE OFFICIAL 358 CLEANING TIMES
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Pour un environnement sain
RÉCURAGE DE PLANCHER ET REMISE EN CIRE

RÉCUREUSE AUTOMATIQUE

Description des tâches

Passer une vadrouille à poussière sur le plancher et enlever les résidus tels que gommes à mâcher ou étiquettes sur le plancher
à l’aide d’un grattoir flexible.
Travailler avec une vadrouille sèche propre.

Étendre uniformément et généreusement la solution de Dégraissant ENVIRO-TECHNIK
(20 à 40 ml par litre d'eau) avec une vadrouille humide sur le plancher – Laisser un temps de
contact de 5 minutes.

Dégraissant
ENVIRO-TECHNIK

Installer les panneaux d'avertissement. Ne pas laisser sécher le détergent. Réappliquer au besoin.

20 à 40 ml par litre d'eau

7508

À l’aide d’un porte-tampon muni d’un tampon bleu, récurer les rebords et les surfaces non atteignables.

Nettoyer les éclaboussures avec un chiffon humide.

Récurer lentement le plancher avec la récureuse automatique (raclette en position levée) munie de tampons bleus.

Ne pas laisser la solution sécher – appliquer à nouveau la solution de détergent au besoin.

Abaisser la raclette et faire une passe pour aspirer la solution résiduelle. Refaire une passe de rinçage avec l'eau de la récureuse
automatique.
Remplir la récureuse automatique avec de l'eau seulement.

Passer la vadrouille humide avec de l'eau de rinçage sur les rebords pour enlever les traces d'eau aux endroits non
accessibles par la récureuse automatique.
Changer l’eau de rinçage au besoin.
3382

Appliquer 2 à 3 couches modérées de fini à plancher ENVIRO-TECHNIK avec une
vadrouille de finition.

Fini à plancher
ENVIRO-TECHNIK

Temps de séchage: 20-30 min entre chaque couche.

Fini à plancher écologique
sans zinc

Quelques trucs à se rappeler:
- Changer l ’eau de rinçage régulièrement
- Ne pas récurer une section trop grande
- Attention aux accumulations de fini sur les bords (1 pied du mur)
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RÉCURAGE DE PLANCHER & REMISE EN CIRE
ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS

PRODUITS CHIMIQUES REQUIS

DÉGRAISSANT ENVIRO-TECHNIK (7508)
Dégraissant écologique puissant mais sécuritaire, s'attaque aux souillures et non au fini à plancher.

FINI À PLANCHER ENVIRO-TECHNIK (3382)
Fini à plancher écologique sans zinc. S'adapte à tous les programmes de polissage allant de faible à
haute fréquence d'entretien.

LISTE DES ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES REQUIS

Récureuse automatique

Tampon à récurer (bleu)

2 Vadrouilles humides propres

2 manches de vadrouille

(une vadrouille pour le détergent, l'autre pour le rinçage du
plancher)

(un pour la solution de détergent et l'autre pour le rinçage)

2 ensembles de seau-essoreuse
1 Vadrouille à poussière pour plancher

(un pour la solution de détergent et l'autre pour l’eau de
rinçage)

Raclette à plancher à lame mousse

(permet de
contrôler la solution de décapant sur le plancher)

1 grattoir flexible

1 vadrouille de finition

Porte-tampon avec tampon noir (Doodle Bug)

Chiffon propre (pour nettoyer l’équipement et les

Panneau d'avertissement "plancher mouillé"

éclaboussures)

De quelle quantité de produit aurais-je besoin?
Statistiques de consommation de produits*
Solution de détergent: 40 p.c. par litre de solution

Fini à plancher: 2000 p.c. par gallon

Surface à récurer (p.c.) ÷ 40 ÷ par le taux de dilution du détergent

Surface à finir X nombre de couches ÷ 2000 (2000 p.c./gallon)

ex: 5000p.c. à récurer / détergent dilué à 1 pour 25:

Exemple pour 3 couches de fini sur une surface de 5000 p.c.

Formule: (5000 ÷ 40 ÷ 25 = 5 litres)

Formule: 3 X 5000 ÷ 2000 = 7.5 gallons de fini
24
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Pour un environnement sain
DÉCAPAGE DE PLANCHER

POLISSEUSE BASSE VITESSE

Description des tâches

Passer une vadrouille à poussière sur le plancher et enlever les résidus tels que gommes à mâcher ou étiquettes sur le plancher
à l’aide d’un grattoir flexible.
Travailler avec une vadrouille sèche propre.

Étendre uniformément et généreusement la solution de décapant ENVIRO-TECHNIK (100 à
250 ml par litre d'eau) avec une vadrouille humide sur le plancher – Laisser un temps de
contact de 10 à 15 minutes.

Décapant à plancher
ENVIRO-TECHNIK

Installer les panneaux d'avertissement. Ne pas laisser sécher le décapant. Réappliquer au besoin.

100 à 250 ml par litre
d'eau (1:4 à 1:10)

3750

À l’aide d’un porte-tampon muni d’un tampon noir, récurer les rebords et les surfaces non atteignables avec la polisseuse
basse vitesse.
Au besoin, réappliquer le décapant sur les plinthes et autres surfaces verticales à décaper. Nettoyer les éclaboussures avec un chiffon
humide.

Récurer le plancher avec une polisseuse basse vitesse munie d’un tampon de décapage noir ou bleu selon les
indications du fabriquant de couvre plancher.
Ne pas laisser la solution sécher – appliquer à nouveau la solution de décapant au besoin.

À l’aide d'un aspirateur sec-humide, aspirer soigneusement la solution résiduelle.

Utiliser un racloir à plancher pour ramener la solution se trouvant sur les côtés et recoins au centre avant de ramasser avec l'aspirateur.

Étendre généreusement de l’eau sur le plancher avec la vadrouille de 1er rinçage afin de mettre en suspension les résidus
sur la surface et ramasser à nouveau avec l’aspirateur.

Rincer minutieusement le plancher avec une vadrouille humide propre (changer l’eau de rinçage au besoin) - Laisser
sécher.
Pour vérifier si le plancher est bien rincé, passer votre main sur le plancher sec, s'il y a des résidus de poussière blanchâtre, rincer à
nouveau.

Appliquer 3 à 5 couches modérées de fini à plancher ENVIRO-TECHNIK avec une vadrouille Fini à plancher
ENVIRO-TECHNIK
de finition en respectant le temps de séchage.
Temps de séchage: 20-30 min entre chaque couche.

3382

Fini à plancher écologique
sans zinc

Quelques trucs à se rappeler:
√ Changer l ’eau de rinçage régulièrement
√ Ne pas décaper une section trop grande
√ Attention aux accumulations de fini sur les bords (1 pied du mur)
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DÉCAPAGE DE PLANCHER
ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS

PRODUITS CHIMIQUES REQUIS

DÉCAPANT À PLANCHER ENVIRO-TECHNIK (3750)
Sécuritaire pour tous les types de revêtement de sol. Pour les surfaces de Linoléum, se référer à la procédure de
décapage FORBO des Laboratoires Choisy.

FINI À PLANCHER ENVIRO-TECHNIK (3382)
Fini à plancher écologique sans zinc. S'adapte à tous les programmes de polissage allant de faible à
haute fréquence d'entretien.

LISTE DES ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES REQUIS

Polisseuse basse vitesse

Tampons à décaper (noir)

Aspirateur sec-humide

Panneau d'avertissement "plancher mouillé"

2 Vadrouilles humides propres (une vadrouille pour
le décapant, l'autre pour le rinçage du plancher)

2 manches de vadrouille

2 ensembles de seau-essoreuse (un pour la
solution de décapant et l'autre pour l’eau de rinçage)

1 Vadrouille à poussière pour plancher

1 Grattoir flexible

Racloir à plancher à lame mousse (permet de
contrôler la solution de décapant sur le plancher)

1 vadrouille de finition

Porte-tampon avec tampon noir (Doodle Bug)

Chiffon propre (pour nettoyer l’équipement et les

Carpette de tapis (pour déposer l’équipement et
les seaux sans endommager les surfaces
attenantes)

éclaboussures)

De quelle quantité de produit aurais-je besoin?
Statistiques de consommation de produits*
Solution de détergent: 40 p.c. par litre de solution

Fini à plancher: 2000 p.c. par gallon

Surface à récurer (p.c.) ÷ 40 ÷ par le taux de dilution du détergent

Surface à finir X nombre de couches ÷ 2000 (2000 p.c./gallon)

ex: 5000p.c. à récurer / détergent dilué à 1 pour 25:

Exemple pour 3 couches de fini sur une surface de 5000 p.c.

Formule: (5000 ÷ 40 ÷ 25 = 5 litres)

Formule: 3 X 5000 ÷ 2000 = 7.5 gallons de fini

* ISSA THE OFFICIAL 358 CLEANING TIMES
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Pour un environnement sain
DÉCAPAGE DE PLANCHER

RÉCUREUSE AUTOMATIQUE

Description des tâches

Passer une vadrouille à poussière sur le plancher et enlever les résidus tels que gommes à mâcher ou étiquettes sur le plancher à
l’aide d’un grattoir flexible.
Travailler avec une vadrouille sèche propre.

Étendre uniformément et généreusement la solution de décapant ENVIRO-TECHNIK (100 à
250 ml par litre d'eau) avec une vadrouille humide sur le plancher – Laisser un temps de
contact de 10 à 15 minutes.

Décapant à plancher
ENVIRO-TECHNIK

Installer les panneaux d'avertissement. Ne pas laisser sécher le décapant. Réappliquer au besoin.

100 à 250 ml par litre
d'eau (1:4 à 1:10)

3750

À l’aide d’un porte-tampon muni d’un tampon noir, récurer les rebords et les surfaces non atteignables avec la
polisseuse basse vitesse.
Au besoin, réappliquer le décapant sur les plinthes et autres surfaces verticales à décaper. Nettoyer les éclaboussures avec un
chiffon humide.

Récurer lentement le plancher avec l'autorécureuse (raclette en position levée) munie de tampons noirs ou bleus
selon les indications du fabriquant de couvre plancher.
Ne pas laisser la solution sécher –appliquer à nouveau la solution de décapant au besoin.

Abaisser le racloir, remonter les tampons et aspirer soigneusement la solution résiduelle. Refaire une passe avec de
l'eau de rinçage et les tampons abaissés.
Utiliser un racloir à plancher pour ramener la solution se trouvant sur les côtés et recoins au centre avant de ramasser avec la
récureuse automatique.

Rincer minutieusement le plancher avec une vadrouille humide propre (changer l’eau de rinçage au besoin) - Laisser
sécher.
Pour vérifier si le plancher est bien rincé, passer votre main sur le plancher sec, s'il y a des résidus de poussière blanchâtre, rincer à
nouveau.

Appliquer 3 à 5 couches modérées de fini à plancher ENVIRO-TECHNIK avec une
vadrouille de finition en respectant le temps de séchage.

Fini à plancher
ENVIRO-TECHNIK

Temps de séchage: 20-30 min entre chaque couche.

Fini à plancher écologique
sans zinc

3382

Quelques trucs à se rappeler:
√ Changer l’eau de rinçage régulièrement
√ Ne pas décaper une section trop grande
√ Attention aux accumulations de fini sur les bords (1 pied du mur)

27

LABORATOIRES CHOISY LTÉE

Ces informations décrivent notre opinion en la matière mais n’engagent pas notre responsabilité
si quelque accident résultait de leur interprétation.

DÉCAPAGE DE PLANCHER - RÉCUREUSE AUTOMATIQUE

ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS

PRODUITS CHIMIQUES REQUIS

DÉCAPANT À PLANCHER ENVIRO-TECHNIK (3750)
Sécuritaire pour tous les types de revêtement de sol. Pour les surfaces de Linoléum, se référer à la procédure de
décapage FORBO des Laboratoires Choisy.

FINI À PLANCHER ENVIRO-TECHNIK (3382)
Fini à plancher écologique sans zinc. S'adapte à tous les programmes de polissage allant de faible à
haute fréquence d'entretien.

LISTE DES ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES REQUIS

Récureuse automatique

Tampons à décaper (noir)

Équipement de protection personnelle: Gants de
caoutchouc / lunettes de protection / souliers de travail

Panneau d'avertissement "plancher mouillé"

2 Vadrouilles humides propres (une vadrouille pour
le décapant, l'autre pour le rinçage du plancher)

2 manches de vadrouille

2 ensembles de seau-essoreuse (un pour la
solution de décapant et l'autre pour l’eau de rinçage)

1 Vadrouille à poussière pour plancher

1 Grattoir flexible

Racloir à plancher à lame mousse (permet de
contrôler la solution de décapant sur le plancher)

1 vadrouille de finition

Porte-tampon avec tampon noir (Doodle Bug)

Chiffon propre (pour nettoyer l’équipement et les

Carpette de tapis (pour déposer l’équipement et
les seaux sans endommager les surfaces
attenantes)

éclaboussures)

De quelle quantité de produit aurais-je besoin?
Statistiques de consommation de produits*
Solution de détergent: 40 p.c. par litre de solution

Fini à plancher: 2000 p.c. par gallon

Surface à récurer (p.c.) ÷ 40 ÷ par le taux de dilution du détergent

Surface à finir

ex: 5000p.c. à récurer / détergent dilué à 1 pour 25:

Exemple pour 3 couches de fini sur une surface de 5000 p.c.

Formule: (5000 ÷ 40 ÷ 25 = 5 litres)

Formule: 3 X 5000 ÷ 2000 = 7.5 gallons de fini

X nombre de couches ÷ 2000 (2000 p.c./gallon)
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* ISSA THE OFFICIAL 358 CLEANING TIMES

Pour un environnement sain
POSE DE FINI À PLANCHER
Description des tâches

Avant d'appliquer le fini à plancher, assurez-vous que la surface est bien préparée, soit par un récurage ou un décapage. Passer
votre main sur le plancher pour vous assurer qu'il ne reste pas de résidus de poussière blanche.
S'il reste des résidus sur le plancher, rincer à nouveau.

Installer les écriteaux d'avertissement "PLANCHER MOUILLÉ".

Préparer la vadrouille de finition en la rinçant dans l'eau propre et essorer à fond.

Toujours rincer la vadrouille à cirer même si elle est neuve.

Verser la quantité requise de fini à plancher ENVIRO-TECHNIK dans un seau-essoreuse
propre.

Fini à plancher
ENVIRO-TECHNIK

On peut utiliser un sac à rebut propre comme doublure pour faciliter le nettoyage.

Fini à plancher écologique
sans zinc

3382

Tremper la moitié de la vadrouille dans le seau et presser dans l’essoreuse pour enlever l’excédant de fini.

Commencer par délimiter la section avec la vadrouille chargée de fini à un pied du bord des murs (section d'environ 2.5 mètres de
large par 3 mètres de long).

Appliquer 3 à 4 couches de fini à plancher ENVIRO-TECHNIK en faisant des figures de "8" et en prenant soin de repasser deux
fois à la même place pour assurer une application uniforme.
Retourner la vadrouille à toutes les 4 à 5 passes.

Jeter l'excédant de fini à plancher et nettoyer le seau, l'essoreuse ainsi que le manche et la vadrouille de finition à
l'eau clair.
Suspendre la vadrouille de finition et laisser sécher.

Quelques trucs à se rappeler:
√ Appliquer des couches modérées: ni trop minces, ni trop épaisses.
√ Éviter de laisser la vadrouille de finition s'égoutter sur le plancher. Ces gouttes risquent d'être apparentes après le séchage.
√ Attention aux accumulations de fini sur les bords (1 pied du mur)
√ Ne pas remettre le fini non utilisé dans le contenant original.
√ Une fois le travail terminé, ne pas laisser de fini à plancher dans le seau à moins qu'il s'agisse d'un seau complètement hermétique.

LABORATOIRES CHOISY LTÉE
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Ces informations décrivent notre opinion en la matière mais n’engagent pas notre responsabilité
si quelque accident résultait de leur interprétation.

