ENTRETIEN

REVÊTEMENT DE SOL POUR SPORTS INTÉRIEURS

Ce guide vise à fournir des instruc ons de base pour l’entre en des revêtements de sol en caoutchouc comme Advance,
MondoArmor, Ramflex, Reflex HP et Sport Impact. Pour des résultats op maux et une vie u le prolongée, il est conseillé de
personnaliser l’entre en aux besoins de l’établissement (tenir compte de la superficie, des évènements spéciaux/haute circula on,
des ressources et de l’équipement disponibles, etc.). Noter qu’une période d’adapta on est normale pour un revêtement de sol en
caoutchouc.

LAVAGES
LAVAGE INITIAL. Avant l’usage, laver le nouveau revêtement de sol à l’aide d’une récureuse (munie d’un tampon vert ou d’une
brosse non abrasive en nylon) pour enlever tous les résidus de fabrica on et/ou d’installa on. Le lavage ini al ne doit pas se
faire avant un minimum de 72 suite à l’installa on complète du revêtement de sol (ou 24 heures pour les tuiles à emboîtement
Ramflex qui ne sont pas collées; assurer que les tuiles sont planes et que les joints sont bien fermés avant de récurer la surface).
NOTE : Pour les gymnases avec des lignes de jeux fraîchement peintes, respecter la période de durcissement et suivre les
instrucƟons du fabricant de peinture avant de récurer la surface; il est fortement conseillé d’aƩendre un minimum de 30 jours
avant de récurer des nouvelles lignes de jeux peintes.
NETTOYAGE EN PROFONDEUR. Un ne oyage en profondeur périodique est recommandé, que ce soit trimestriel, lors des
congés d’école, annuel ou suite aux évènements spéciaux, etc.; voir ce qui convient à votre établissement selon votre usage.
Vous servir d’une récureuse (munie d’un tampon vert ou d’une brosse non abrasive en nylon) pour faire tout ne oyage en
profondeur. Un dégraissant, ne oyant pour travaux lourds ou décapant pourrait être prescrit selon le niveau de saleté et
l’apparence du revêtement de sol. Les produits ne oyants plus concentrés pourraient exiger plusieurs rinçages pour bien
éliminer tous les résidus de savons en surface.
LAVAGE RÉGULIER. Il est fortement conseillé de passer l’aspirateur/balai à franges une fois par jour. Le revêtement de sol
devrait être lavé à la fréquence jugée nécessaire selon votre usage, mais pas moins d’une fois par semaine. Pour un lavage
quo dien, u liser un ne oyant conçu à cet eﬀet qui est peu mousseux, non filmogène et requiert peu de rinçages. Pour des
résultats op maux, servez‐vous d’une récureuse (munie d’un tampon rouge ou d’une brosse non abrasive en nylon) au lieu
d’une vadrouille. Si vous n’avez pas de récureuse ou que l’équipement fixe/meubles empêchent son accès et que vous devez
u liser une vadrouille pour le lavage, voir à ce qu’elle soit en microfibres. Toujours u liser une vadrouille pour le lavage et une
seconde pour le rinçage, tout en vous assurant de bien rincer la surface et de fréquemment rafraîchir l’eau pour qu’elle reste
propre. U liser une brosse à plancher non abrasive en nylon pour fro er les taches plus diﬃciles à enlever.
PROTOCOL DE LAVAGE :
1.

Toujours ne oyer les dégâts liquides au fur et à mesure, ainsi que libérer la surface de déchets solides.

2.

Passer l’aspirateur (ou balai à franges) pour enlever toute poussière ou saleté.

3.

Placer des aﬃches/écriteaux « plancher mouillé », cônes ou barrières de sécurité avant de faire un lavage.

4.

Se référer à la fiche de données de sécurité (FDS) du produit ne oyant pour les mesures de protec on individuelle.

5.

U liser une récureuse à plancher (<300 tr/min pour machine à disque) et ajuster la pression en surface au mode « faible ».

6.

Diluer le produit ne oyant selon les direc ves du fabricant pour le niveau de saleté présent. Tester le taux de dilu on sur
une pe te étendue pour assurer son eﬃcacité. Profi™ de Diversey est conseillé. Voir la sec on Produits ne oyants sur la
page 2.

7.

Appliquer la solu on et laisser agir 5 à 10 min. NE PAS laisser la surface sécher avant le récurage; mouiller à nouveau au
besoin pour faciliter le mouvement de la récureuse à plancher et d’éviter des marques de fric on en surface. Récurer en
direc ons mul ples et aspirer l’eau sale.
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PRÉCAUTIONS
 Ne pas uƟliser de laine d’acier, brosses abrasives ou tampons abrasifs (noir, brun, etc.), afin d’éviter un dommage.
 Ne pas dissoudre de tache à l’aide de térébenthine, essence ou solvant, pour éviter de décolorer ou ternir la surface.
 Ne pas incliner une récureuse à plancher pour appliquer plus de pression sur une tache/marque, afin d’éviter un dommage.
 Protéger les endroits à usage intensif (entrées de paƟnoires, secƟons poids/haltères, etc.) avec des tapis anƟchocs.
 UƟliser des tapis aux entrées qui ne tacheront pas (éviter ceux qui conƟennent du noir de carbone dans leurs revers).
 Assurer que les pieds d’équipement/meubles ont des embouts, roues, etc., qui ne tacheront pas (CPV ou polyéthylène).
 Éviter les charges concentrées* : assurer que les embouts/roues d’équipement/meubles sont min. 1 po de large à la base.
 Éviter l’accumulaƟon d’eau autour/sous l’équipement/meubles; ne pas allouer la formaƟon de rouille et de taches.
 Déplacer les objets lourds en surface avec soins; créer des paƟns/points à l’aide de contreplaqué ou Masonite.
 Éviter les charges concentrées* : bien réparƟr le poids de l’objet pour éviter enfoncement, indentaƟon ou dommage.
 Interdire les véhicules de service sur la surface du revêtement de sol pour éviter toute tache d’huile ou dommage.
 Les aliments graisseux/breuvages très colorés peuvent augmenter l’entreƟen et/ou tacher la surface lorsque ignorés.
 Ne pas allouer de chaussures à pointes; les revêtements de sol pour sports intérieurs NE SONT PAS résistants aux pointes.
 Surface non formulée pour UV; ne pas installer à l’extérieur et placer stores/films solaire aux fenêtres pour protéger.
*Mondo n’accepte aucune responsabilité pour les défaillances reliées aux équipements lourds, leur mauvaise installa on,
calibra on et fonc onnement. Assurer un bon fonc onnement et une bonne distribu on de poids de tout équipement u lisé
en surface, tout en respectant la capacité du revêtement de sol pour sports installé.

PRODUITS NETTOYANTS
Si vous prévoyez u liser un produit ne oyant autre que ceux suggérés ci‐dessous, eﬀectuer un essai de convenance pour
confirmer son eﬃcacité (servez‐vous d’un échan llon d’inventaire ou eﬀectuer des tests sur une pe te sec on à l’écart).
Avant d’adopter un nouveau ne oyant, assurez‐vous qu’aucun dommage ne sera causé en surface et que l’apparence du
revêtement de sol sera préservée. En général, laver avec un ne oyant à pH neutre (entre 7 et 9), éviter les produits
ne oyants avec un pH supérieur à 12 et inférieur à 2, u liser des produits sans solvant, phosphate et phénol.
NETTOYANTS DIVERSEY SUGGÉRÉS
Profi™ Ne oyant et dégraissant
Stride™ Ne oyant neutre (formulé usage quo dien)
Prominence™ Ne oyant puissant (formulé usage quo dien)
GP Forward™ Ne oyant tout usage

AUTRES PRODUITS NETTOYANTS
Virex® II 256 (désinfectant)
3M RCT Concentrate 40A (désinfectant /ne oyant)
Revive® Plus SC (réjuvénateur)*

*Un réjuvénateur peut être u lisé sur une surface propre, y laissant une fine couche de protec on pour faciliter la réduc on
des eﬀorts d’entre en. (www.diversey.com). Aucune cire ou enduit spécial n’est nécessaire.
ENTRETIEN SANS PRODUITS CHIMIQUES. Pour les établissements qui cherchent à réduire l’usage de produits chimiques,
nous recommandons que vous consul ez la compagnie Tennant pour des renseignements concernant leurs technologies ec‐
H2O™, Orbio® et NanoClean (www.tennantco.com).
Département technique de Mondo
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