Méthodes de nettoyage recommandées
Altro Stronghold™ 30, Altro Aquarius™, Altro Classic™ 25,
Altro Reliance™ 25, Altro Atlas™ 40, Altro Suprema™,
Altro Walkway™ 20,Altro Walkway™ 20 SD, Altro XpressLay™

Manuelle

Mécanique

1. Balayer la poussière et les saletés, retirer les gros

1. Aspirer la poussière et les saletés, retirer les gros

débris.
2. À l’aide d’une serpillère en microfibre, appliquer sur le
sol un détergent alcalin dilué en respectant le dosage
de dilution et laisser agir plusieurs minutes.
Le taux de dilution dépend du degré de saleté du sol et
du concentré utilisé.
3. Frotter avec un balai de pont.
4. Rincer le sol à l’eau claire tiède, éponger l’eau sale du
sol à l’aide d’une serpillère en microfibre et laisser
sécher. Utiliser un double seau pour vous assurer que
le sol est bien rincé à l’eau propre.

débris.
2. Appliquer un détergent alcalin dilué en respectant le
dosage de dilution et laisser agir plusieurs minutes.
Le taux de dilution dépend du degré de saleté du sol et
du concentré utilisé.
3. Frotter à l’aide d’une laveuse sol rotative équipée d’un
patin synthétique semi dur et de taille correcte.
4. Aspirer les résidus avec un aspirateur à eau puis, à
l’aide d’une serpillère en microfibre, rincer le sol à
l’eau claire tiède et aspirer pour faire sécher.

Altro Walkway™ 20SD – utiliser un détergent neutre pour

Dans les zones où les revêtements de sol antidérapants

l’entretien général. Un détergent agressif ou l’utilisation de

Altro ne doivent pas fournir un maximum de résistance aux

vernis peut affecter les propriétés antistatiques.

glissements, le revêtement de sol peut être entretenu de

Le non-respect de la procédure recommandée pour

manière similaire à un revêtement de sol en vinyle lisse, en

l’entretien des revêtements de sol Altro peut affecter la
performance du produit. Veuillez consulter Altro pour plus
d’informations. Assurez-vous que vous possédez la fiche de
données d’hygiène et sécurité de chacun des détergents qui
vous comptez employer. En cas de questions, notre Service
Technique sera ravi de vous conseiller.

appliquant un vernis à émulsion métallisé. La résistance aux
glissements est cependant réduite là où il est appliqué. Le
propriétaire du bâtiment a pour responsabilité de déterminer le
degré de résistance aux glissements requis en tout temps.
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Revêtements de sol antidérapants Altro

Astuces pour entretenir avec succès le revêtement
de sol antidérapant Altro
1. Mettre en place un programme de nettoyage régulier
adapté à l’utilisation et la fréquentation de la zone.
Les zones à haut trafic ou haute visibilité doivent être
nettoyées plus souvent que celles rarement utilisées ou
où l’apparence a moins d’importance.
La meilleure façon et aussi la plus rentable de nettoyer le
revêtement de sol antidérapant Altro est la méthode
mécanique.

Remarques générales concernant
les taches
Certaines matières sont connues pour causer des taches sur
les sols en vinyle. Quelques exemples:
l

L’asphalte et les bitumes

l

Les cartons / panneaux durs (mouillés)

l

Le transfert de certains traitements anti-feu et matériaux
d’entretien utilisés sur les tapis

Une attention particulière doit être prêtée au choix du
patin: un patin semi dur pour le revêtement de sol

l

L’encre de documents imprimés ou emballages

antidérapant Altro. Veuillez noter que du matériel sale,

l

Tapis avec envers de caoutchouc et nattes en caoutchouc

l

Supports de meuble en caoutchouc, roues de chariots

tout particulièrement les serpillères, ne nettoie pas
mais au mieux déplace la saleté.
2. Utiliser les produits chimiques de nettoyage
recommandés. N’utiliser que les détergents liquides

et pneus
l

antitache

recommandés ou leur équivalent possédant une
concentration adéquate. Ne pas mélanger les détergents
et toujours respecter les instructions du fabricant.

l

Dégradations liées à la chaleur

l

Certains produits chimiques utilisés dans les détergents,

Toujours vérifier que les détergents sont adaptés aux sols
en vinyle. Ne pas utiliser de détergent contenant de l’huile
de pin.
3. Retirer régulièrement les éraflures. Pour retirer toute
trace de semelle caoutchouc par abrasion, utiliser le patin
de laveuse sol approprié ou frotter à la main, à l’aide
d’une poudre à récurer. Pour les zones devant être
rénovées suite à de la négligence ou une salissure
avancée, veuillez consulter les Services Techniques Altro.
4. Protéger les sols nouvellement posés. Tout revêtement

Semelles de chaussures ne contenant pas de matériau

p.ex. l’huile de pin
l

Gouaches et peintures en poudre

Des produits chimiques et des appareils de haute qualité
assurent un entretien efficace et ne représentent qu’une
petite part des coûts d’entretien.
Pour les compagnies qui recommandent leurs propres
produits et équipement pour le nettoyage des sols Altro,
veuillez vous référer aux guides spécifiques Altro de produits
et équipements approuvés pour l’entretien afin d’obtenir plus
de détails.

de sol antidérapant devrait être couvert et protégé de
toute contamination par une couche protectrice antitache
appropriée pendant la durée du contrat.
Avant d’utiliser tout agent nettoyant, it est avisé de se
référer à la fiche de données de sécurité chimique (FDS)
pour les recommandations de sécurité et pour déterminer
les équipements de protections individuelle et respiratoire
nécessaires. Il est par ailleurs conseillé d’effectuer un contrôle
des substances / matières dangereuses pour la santé ainsi
qu’une évaluation des risques avant d’utiliser l’agent nettoyant.
En cas de contact avec les yeux ou la peau, rinser à l’eau
immédiatement et consulter un médecin.

Pour de plus amples informations,
contactez les services techniques d’Altro.
tel: +33 (0) 1 57 32 92 30
email: france@altro.com or www.altro.fr
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