
Le décapage a sec    

PRODUITS
• Produit détergent-décapant   
   léger (voir recommandations du  
   fabricant)
• Produit spray adapté

Elimination partielle de la couche 
de protection et des salissures 
qui y adhèrent. Il y a décapage 
sur le sus du revêtement et non 
dans les pores. Action contrôlée 
d’un disque abrasif et d’un 
décapant.

DÉFINITION

• Entretien périodique quand la   
   couche de protection est usée ou  
   le sol trop encrassée 
• Pour la réparation ponctuelle de  
   couches de polymères   
   détériorées.

FRÉQUENCES 
& APPLICATION 

MATÉRIEL REQUIS
• Matériel de balayage humide
• Sacs plastiques pour disques   
   souillés
• Monobrosse basse ou moyenne  
   vitesse + plateau entraineur
• Plusieurs disques bleus ou   
   marrons
• Disque jaune
• 2 pulvérisateurs
• Rondelles de tampon abrasives  
   (marron)

TECHNIQUES 
PROPRETÉ

FICHE MÉTHODE N° 16

CRITÈRES DE QUALITÉ
Uniformément propre et brillant

MÉTHODE
1) Préparation  :
• Balayage humide de toute la   
   surface

• Doser la solution décapante      
   dans le pulvérisateur suivant      
   l’état du sol à nettoyer (voir   
   prescription)

• Positionner le disque bleu ou   
   marron sous la monobrosse

2) Décapage :
• Pulvériser le produit sur +/-   
   2m²
• Passer la monobrosse
-> Il y aura une grande 
accumulation sur les disques, les 
changer fréquemment. Ranger les 
disques souillés directement dans 
le sac plastique.

3) Rénovation : :
• Partielle : placer le disque     
   jaune et à l’aide du        
   pulvérisateur contenant le   
   produit spray,  vaporiser par   
   petite surface et repolir suivant  
   la méthode spray
• Totale : pose d’une nouvelle   
   couche d’émulsion polymère



+LE(S) -LE(S) 
• Pas d’apport d’eau sur le  
   sol
• Gêne réduite pour les   
   usagers
• Rapidité d’exécution (un  
   seul opérateur)
• Rénovation rapide   
   et aspect de propreté   
   prolongé

• Risque de détériorations  
   du revêtement si   
   mauvaise application
• Moins efficace qu’un   
   décapage à l’eau

• Retraiter la totalité du sol au 
moyen d’un disque de couleur 
claire
• Renouveler le balayage et 
éliminer les traces et les cercles 
au moyen d’une émulsion 
vaporisante et d’un disque propre.

ACTIONS CORRECTIVES

• Répartition inégale du spray
• Pas de pré-balayage du sol. Le 
disque est saturé et repousse la 
poussière sous forme de granulés 
créant localement des lignes et 
des cercles noirs

CAUSES DE NON 
CONFORMITÉS

NON CONFORMITÉS 
POSSIBLES

• Le sol présente un aspect 
bariolé
• Salissures sous forme de 
granulés et/ou des traces de 
machine ou cercles

SÉCURITÉ
• Assurez-vous que la machine   
   est en parfait état de marche
• Garder toujours le dos droit
• Placer des panneaux indicateurs  
   s’il y a beaucoup de trafic.

ENTRETIEN DU MATÉRIEL
• Veiller au nettoyage des disques  
   avec une solution détergente-  
   décapante
• Bien nettoyer la machine du fait  
   de l’agressivité des produits


