
L’entretien des sols par méthode spray  

PRODUITS
• Produit spray adapté

Nettoyer et/ou régénérer la 
couche de protection appliquée 
au sol au moyen d’une 
monobrosse et pulvérisation 
d’une émulsion.

DÉFINITION

• Travail périodique
• Sur sols souples ou durs   
   résistant à l’eau

>Sur sol protégé : spray de protection
>Sur sol non protégé : spray-direct

FRÉQUENCES 
& APPLICATION 

MATÉRIEL REQUIS
• Monobrosse moyenne vitesse
• Disque rouge : sol peu encrassé
• Disque bleu : sol fort encrassé
• Matériel de dépoussiérage +   
   gaze ou voile
• Vaporisateur spray

> Prévoir des disques adaptés pour 
les méthodes « haute » et « ultra 
haute » vitesse

TECHNIQUES 
PROPRETÉ

FICHE MÉTHODE N° 14

SÉCURITÉ
• L’opérateur doit toujours garder  
   le dos droit
• Placer des panneaux indicateurs  
   en cas de trafic

MÉTHODE
• Balayage humide de la pièce
• Mettre le disque sous la   
   monobrosse 

Vaporisation partielle :
Endroit propre : uniquement sur 
les taches ou traces, vaporiser 
modérément puis passer la 
monobrosse

Vaporisation totale : 
Travailler sur la totalité de 
la surface en la vaporisant 
régulièrement à l’aide de la 
machine

1. Pulvériser le spray (brouillard 
fin) sur une petite surface (+/- 
3m²)
2. Travailler avec la monobrosse
3. Revenir sur la surface humide 
en décrivant des mouvements de 
rotation
4. Insister sur les marques
5. Recommencer l’opération
6. Dépoussiérer si fines 
poussières



+LE(S) -LE(S) 
• Eviter le lavage à grandes  
   eaux
• Peut se faire en présence  
   de public
• Enlève les traces et   
   assure un brillant
• Rénovation continuelle de  
   la couche de protection

• Provoque un dégagement  
   de poussière qui provoque  
   une aérocontamination

• Prendre un tampon abrasif 
   et enlever les traces à la   
   main avec un peu de solution  
   détergente puis « sprayer » de  
   nouveau

ACTIONS CORRECTIVES

• Trafic important, salissures   
   incrustées dans le polymère

CAUSES DE NON 
CONFORMITÉSCRITÈRES DE QUALITÉ

• Le sol sera uniformément 
propre et brillant

ENTRETIEN DU MATÉRIEL
• Faire tremper les disques dans  
   une eau chaude additionnée de  
   détergent, décapant ou les laver  
   immédiatement
• Rincer et essuyer le matériel   
   surtout les buses du    
   vaporisateur

NON CONFORMITÉS 
POSSIBLES

• Il reste des traces difficiles à   
   enlever
• Il reste une fine poussière   
   blanche

VARIANTES POUR LES SOLS INÉGAUX
Préparation :
• Aspirateur ou appareillage complémentaire adaptable à la monobrosse
• Brosse, émulsion de spray ou de cire
Méthode de travail :
La méthode est comparable. Le travail mécanique est fourni par une brosse


