Votre sol sportif Pulastic en parfait état
par un bon nettoyage régulier
Vous ne choisissez un sol sportif sans y avoir mûrement réfléchi. En effet, vous voulez que votre investissement
reste rentable, de préférence tout au long de la vie du sol. Sika est exactement du même avis et a développé un
concept de service complet qui garantit que les systèmes de sols sportifs Pulastic répondent à toutes les
exigences en termes d’utilisation et de sécurité. L’entretien joue un rôle crucial. Une grande partie de nos clients
fait déjà usage des produits de nettoyage Pulastic et bénéficie de notre expertise en matière d'entretien.

Conseils de nettoyage

Un nettoyage sec…

Un nettoyage régulier veille à ce que votre sol Pulastic
conserve sa matité et sa rugosité. Cela favorise la
sécurité et les performances sportives. Les conseils de
nettoyage, y compris les produits de nettoyage
Pulastic de Sika, y apportent une valeur ajoutée.
Conseils que vous pouvez télécharger simplement du
site Web de Pulastic.

…vous le faites quotidiennement avec un faubert
capteur de poussière, muni de lavettes statiques (sans
matière huileuse). Cette tâche quotidienne est
importante car la poussière et le sable agissent
comme un abrasif polissant et rendent les surfaces
lisses et brillantes. Leur élimination a un effet très
positif sur les caractéristiques technico-sportives et la
durabilité de votre sol sportif Pulastic.

Contrat de nettoyage
Pour un entretien sans souci de votre sol sportif
Pulastic, vous pouvez choisir le contrat de nettoyage
Pulastic. En fonction de vos souhaits et votre local
(salle de jeux, salle de gym, salle de sport ou salle
omnisports), vous payerez un montant fixe pour
entretenir votre sol en parfait état.
Un départ propre…
…c'est déjà la moitié du travail. Avant la mise en
service, il convient, à titre préventif, de nettoyer
légèrement le sol Pulastic avec le produit Pulastic Basic
Clean. Pour ce faire, nous proposons un nettoyage
initial. Ce prétraitement est nécessaire pour faciliter
davantage le nettoyage routinier ultérieur.
Le nettoyage peut être effectué juste avant que le sol
ne soit foulé pour la première fois - mais au minimum
cinq jours après l'application du revêtement de sol
sportif. Cette opération doit être effectuée à l'aide
d'une autolaveuse. fiche d'instructions Pulastic pour le
nettoyage mouillé standard.

L'élimination des taches…
…vous le faites quotidiennement en combinaison avec
les produits de nettoyage décrits dans la fiche
d'instructions pour l'élimination de taches. Cette tâche
quotidienne est importante car les taches vont
adhérer au sol. Certaines taches peuvent endommager
le sol Pulastic ou, après un certain temps, sont très
difficiles à éliminer. L'élimination quotidienne des
taches a un effet très positif sur la durabilité de votre
sol sportif Pulastic.
Un nettoyage mouillé standard…
…doit être effectué au minimum chaque semaine à
l'aide d'une autolaveuse munie de tampons rouges et
du produit de nettoyage Pulastic Eco Clean.
Pour les six premiers mois qui suivent la mise en
service, il est important d'effectuer un nettoyage
avec le produit Pulastic Basic Clean Le produit Basic
Clean est fourni avec votre nouveau sol.
Il importe d'appliquer le produit de nettoyage tout en
frottant et d'aspirer l'eau sale immédiatement. Ce qui
permet d'éviter que la saleté se dessèche. C'est ce
qu'on appelle aussi la ‘méthode directe’.
Pulastic Eco Clean et Pulastic Basic Clean doivent être
appliqués selon un rapport produit/eau de 1/200. Cela
signifie qu'il faut ajouter 50 ml de produit à 10 litres
d'eau.
Si le résultat du nettoyage n'est pas satisfaisant, il est
recommandé de donner au produit de nettoyage dilué
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le temps de dissoudre la saleté. Appliquer le produit
de nettoyage dilué tout en frottant mais ne pas
l'aspirer immédiatement. Laisser la solution appliquée
agir pendant 10 minutes environ mais ne pas la laisser
sécher ! Puis aspirer la saleté tout en frottant. C'est ce
qu'on appelle aussi la ‘méthode indirecte’.
Du reste, nous vous renvoyons à la fiche d'instructions
Pulastic comportant des pictogrammes pour le
nettoyage quotidien standard.
Un nettoyage intensif…
…doit être effectué deux fois par an. Un nettoyage
approfondi permettant d'éliminer les résidus de
savon, la saleté et les bactéries peut être effectué
après que le sol a servi pendant au moins 6 mois. Il est
recommandé de prévoir cette opération de nettoyage
de manière périodique, les vacances d'été et de Noël
par exemple correspondent à un bon planning. Le
nettoyage intensif doit être effectué à l'aide d'une
autolaveuse munie de tampons rouges et du produit
de nettoyage Pulastic Deep Clean.
Appliquer le produit de nettoyage dilué tout en
frottant mais ne pas l'aspirer immédiatement. Laisser
la solution appliquée agir pendant 5 à 10 minutes mais
ne pas la laisser sécher ! Aspirer ensuite la saleté tout
en frottant. C'est ce qu'on appelle aussi la ‘méthode
indirecte’.
Après quoi, le sol doit être de nouveau rincé. Pour ce
faire, appliquer le nettoyage mouillé standard avec le
produit Pulastic Eco Clean - ce qu'on appelle la
‘méthode directe’. Cette opération permet d'éliminer
les résidus encore présents dans les pores. Cette étape
est indissociable de la procédure de nettoyage intensif
et ne doit jamais être omise !
Pulastic Deep Clean doit être appliqué selon un
rapport produit/eau de 1/10. Cela signifie qu'il faut
ajouter 1 litre de produit à 10 litres d'eau.
Du reste, nous vous renvoyons à la fiche d'instructions
Pulastic comportant des pictogrammes pour le
nettoyage intensif.

Adapter votre procédure de nettoyage…
…pour la sécurité et des performances sportives
optimales. Ce que vous pouvez obtenir en adaptant
votre procédure de
nettoyage au degré
d'encrassement constaté sur le sol suite au taux
d'occupation de votre local sportif et de l'utilisation
spécifique du sol sportif Pulastic.
Pour en avoir une idée, la ‘fiche-conseils de
détermination de la procédure de nettoyage' est à
votre disposition. Les conseils standard qui y sont
donnés suffiront dans la plupart des cas lors
d'occupation normale. Il va de soi que vous pouvez
toujours contacter directement notre service de
ventes si vous avez besoin de conseils de nettoyage
personnalisés.
Quelques conseils encore…
• L'utilisation d'un bon tapis d'entrée limite la
diffusion de poussière et de sable sur le sol.
• L'utilisation de chaussures de sport à semelles
noires augmente le risque de formation de rayures
difficiles à éliminer. Il est donc fortement conseillé
d'en interdire l'usage.
• Pour le nettoyage mouillé standard et le nettoyage
intensif, il suffit d'utiliser de l'eau froide. L'usage
d'eau tiède ou d'eau chaude n'a aucun effet sur
l'action des produits de nettoyage Pulastic.
• Les autolaveuses doivent être réglées à petite
vitesse (maximum 150 rotations par minute).
• L'observation des conseils de nettoyage Pulastic a
un effet très positif sur la durabilité de votre sol
sportif Pulastic.
• Sika décline donc toute responsabilité quant aux
dommages causés par l'utilisation de produits de
nettoyage autres que les produits Pulastic
d'origine.
• Sika décline donc toute responsabilité quant aux
dommages causés par l'utilisation de tampons
autres que ceux prescrits.

Pour vos commandes et/ou questions sur l'application
et la disponibilité des produits de nettoyage Pulastic,
vous pouvez nous contacter par courriel :
export@nl.sika.com
ou
par
téléphone
:
+31.570.620744.
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