
surface entière

Petites surfaces (< 50 m2)
Utilisez un balai ou une brosse pour déloger la saleté. Rincez abondamment à l’eau et aspirez l’eau sale avec un aspirateur adapté.
Grandes surfaces (> 50 m2)
Utilisez une machine auto-laveuse avec brosses rotatives verticales. Ces machines existent en plusieurs modèles et coûtent entre 
400 € et 2500 €. Elles nettoient et sèchent le revêtement de sol en une seule opération avec un résultat parfait et rapide.

 Des taches difficiles? Si les tâches sont difficiles à retirer, pulvérisez de l’eau (mélangée éventuellement avec un produit nettoyant 
vinyle non moussant) sur la surface et attendre 5 minutes.

Vous ne pouvez pas utiliser
- Brosses rotatives horizontales.
- Détergent moussant.
- Acétone.
- Des tampons à récurer.
- Des températures supérieures à 100° C pendant plus de  
 5 minutes.

Entretien quotidien
2tec2 a simplement besoin d’être régulièrement aspiré comme tout autre tapis. Un aspirateur avec une brosse rotative verticale qui 
détache la saleté et l’aspire en même temps est un plus.

Nettoyage en profondeur
En fonction du niveau de trafic, 2tec2 peut avoir besoin d’un nettoyage en profondeur (avec de l’eau). Ce type de nettoyage se fait 
généralement une fois par an. Le choix de l’équipement dépend de la taille de la surface à traiter.

Vous pouvez
- Utiliser beaucoup d’eau pendant le nettoyage. 2tec2 est   
 imperméable.
- Ajouter un produit nettoyant vinyle à l’eau au PH de 6 à 8,5 pour  
 un nettoyage maximal.
- Mélanger le vinaigre à l’eau (en particulier pour le nettoyage des  
 résidus de plâtre).
- Utiliser l’ammoniaque dilué et le White Spirit.

Enlevez les taches le plus rapidement possible pour éviter la propagation de la saleté.

Peinture
aEau 
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aVapeur chaudes
ou aérosol air froid

Boissons chaudes
aEau chaude

Taches d’huile / gras
aEau chaude savonneuse

Boissons fraîches
aEau

Fruits rouges
aEau

Plâtre / Auréole
aVinaigre 

et eau chaude

Traces de chaussures
aFrottez avec un chiffon sec

nettoyer les taches

Nourriture
aEau savonneuse

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

La méthode de nettoyage est identique pour tout type de projet. 
L’équipement nécessaire dépend des dimensions de la surface à nettoyer.
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Machines recommandées

Ménage quotidien

- Aspirateur eau-poussières (type NT 27/1 Adv, Kärcher).
- Nettoyer vapeur (type SG 4/4, Kärcher).
- Aspirateur avec brosses rotatives verticales (type CV 38/1, Kärcher).

Nettoyage en profondeur

Injection-extraction à l’eau, brosses rotatives verticales :
- Laveuses duplex (type Duplex 420).
- Autolaveuse Compacte (type LavorPro Sprinter).


