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2TEC2 INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE 

1. Introduction 
 

2Tec2 est fabriqué avec du PVC et de la fibre de verre et rquoi il se nettoie parfaitement 

avec de un détergent au ph neutre. La majorité des tâches se traite aisément et 

s de revêtements textiles.  

 

Un bon entretien garanti, une augmentation de la durée de vie du produit, une bonne hygiène et 

un bon aspect esthétique sur le long terme. 
 

2. Entretien préventif 
 

Nous recommandons différentes solutions  extérieur et intérieur des accès au bâtiment.  

Trois  zones devront être prises en considération. 

1. Paillasson extérieur pour retenir les saletés humides. 

2. Un tapis brosse pour les salissures adhérentes.  

3. Tapis anti poussière, eur, nettoyé régulièrement. 

 

3. Nettoyage 
 

Le 2tec2 a une structure tridimensionnelle et est imperméable. Cela veut dire que 2tec2 est 

moment où  être extraite par la 

suite. Concernant les dalles 2tec2, un support  

par les joints et atteindre ce support. Des machines de nettoyage appropriées aux dalles sont 

mentionnées au paragraphe 3.3.2.b. 
  

3.1 NETTOYAGE DE TACHES  

Intervenez toujours  immédiatement ! En cas de taches solides (ex. mayonnaise, 

chocolat...), utilisez une cuillère pour enlever un maximum de matière et diluez la 

t ches tenaces, utilisez du détergent dilué dans de 

disparaitre la ta  douce pour être 

sû  chaude. 

 (voir photo 1) ou épongez avec un chiffon propre en 

coton. Répétez .  

Taches Spécifiques 

1. Peinture: la prévention est la meilleure solution, avant tout travaux de 

peinture, protégez le sol. Pour les taches de  

immédiatement.  les peintures 

taches de peinture sèches.  

2. Chewing gum: peuvent être enlevés une machine à vapeur (voir la 

photo 2). 

 

Photo 1 Aspirateur 

à eau type NT 27/1 

Advanced, Kärcher  

Photo 2: Machine 

à vapeur, type DE 

4002, Kärcher  
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3. Urine: désinfectez avel. C endommagera en rien le revêtement 2tec2.  

4. Huile: pénètrent rapidement dans le 

revêtement et les fibres. Vous devez intervenir dans les 24 heures, sinon la tache sera 

permanente.  

5. solvants (ex. acétone ou alcools abrasifs), cela peut endommager le 

revêtement de façon permanente. 

6. Pour toutes questions spécifiques, contactez  

 

 

3.2  MAINTENANCE QUOTIDIENNE 

2tec2 demande un entretien régulier en fonction du passage et des risques 

 

Il peut être fait avec : 

1. Un aspirateur, idéalement avec une brosse verticale (voir la photo 3).  

2. une serpillère humide (pas trempée) pour une utilisation résidentielle. 

At eau sale non extraite, cela se traduira par des 

taches et des auréoles déconseillons pour les 

utilisations commerciales. 
 

 

3.3  MAINTENANCE PÉRIODIQUE 

 
 long terme. Pour un entretien en 

profondeur périodique, une machine professionnelle à injection et extraction 

devra être utilisée. Pour de petites surfaces voir photo 4, pour des surfaces 

importantes voir photo 5. 

          

Suivez les étapes suivantes: 

1. Vaporisez du détergent dilué sur le revêtement et laissez le pénétrer 

pendant 5 minutes. 

2.   

a. 

celle- aspirateur à eau (photo 1) pour les zones de faible 

trafic. Pour les usages commerciaux utilisez la machine professionnelle à 

injection et extraction (photo 4 ou 5).  

b. Pour les dalles, utilisez la machine  DUPLEX  (photo 6) ou similaire. La 

machine Duplex  fonctionne avec très eau et deux brosses contre-

rotatives. Le nettoyage avec la machine duplex est toutefois moins efficace 

que la machine à injection et extraction mais reste une bonne alternative 

si le support du  

3. Laissez sécher le sol pendant 1h30.  

  

Photo 3: Aspirateur 

avec brosse 

verticale, Type CV 

38/1, Kärcher 

 

Photo 4 : Machine 

à injection 

extraction à eau, 

Type Puzzi 200, 

Karcher 

 

Photo 5 : Machine 

à injection et 

extraction, BRC 

50/70 W Bp 

 

Photo 6 : Machine 

Duplex, Duplex 

420 
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4. Remarques 

 
 Les objets aigus peuvent abimer le 2tec2 irréversiblement. Utilisez des patins et des protections 

adaptés. 

 Protégez toujours le sol quand vous déplacez du mobilier. Portez les objets ou utilisez des patins 

en téflon.  

 lisez pas de produits abrasifs pour nettoyer ou enlever une tache. 

 A réception du chantier, ne nettoyez ne 

soit définitivement sèche.  

 Si vous utilisez des chaises à roulette, il est recommandé de mettre une protection sous celles-ci, 

spécialement sous les postes de travail dans les bureaux. Utilisez des roulettes dures en 

polyamide. 

 Un contact à long terme avec du caoutchouc (ex : pneus, roulettes, semelles

trace indélébile sur le 2tec2. Utilisez une protection pour éviter le contact direct entre les deux 

matériaux. 

 Le sable et toutes poussières non aspirés deviennent abrasifs et usent prématurément le 

revêtement de sol à long terme.  

 

TOUT MANQUEMENT AUX INSTRUCTIONS ENTRAINERA  DE LA GARANTIE. 
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