RENOVATION SOLS +

MAINTENANCE
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SURFACES
RECOMMANDEES
Aucune surface n’est aussi exposée que les sols bétons industriels. Ils existent sous différentes versions telles
que le béton poli, le revêtement époxy et de nombreux autres. La maintenance et le nettoyage de ces
surfaces peuvent représenter, en fonction de leur utilisation, un coût non négligeable. DUALTREAT® est un
système complet de maintenance adapté aux types surfaces suivantes :

Bâtiment industriel

Revêtement Epoxy

Ardoises en béton

Garage

Sol en polyuréthane

Entrepôt

Sous-sol

Usine de production

Parking

Salle de jeux

Salon/Foire

Salle d’expositions
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N E T T O YA G E E N
PROFONDEUR +

ANTI-POUSSIERE
deepEX® PowerBrush
deepEX® PowerBrush a été élaboré spécialement pour enlever les tâches incrustées. Les brosses contiennent des
diamants industriels et sont très efﬁcaces sur les sols industriels ou sur les surfaces extérieures. En fonction du type
de sol, les diamants industriels sont disponibles en différents grains et sont recommandés pour enlever les tâches
incrustées des sols en béton, des dalles pavés, des dalles en terre cuites et plein d’autres.
deepEX® PowerBrush est disponible en différentes tailles et peut être monté sur les machines de lavage
traditionnelles, tels que les hélicoptères, les mono-brosses et les auto-laveuses. Nous recommandons de protéger
les surfaces, une fois le nettoyage effectué, avec DUALTREAT® Paving Impregnator. Grâce à ses propriétés antiadhésives, les tâches auront des difﬁcultés à tenir à la surface traitée. Par ailleurs, la croissance des microorganismes (algues et mousses) et de l’efﬂorescence saline sera considérablement réduite. Due to its UV-stability,
the protection will last for many years and maintain the original aspect of treated building materials.

OPTION 1 – Nettoyage profond + enlévement tâches
DeepEX® PowerBrush enlève les tâches incrustées sur quasiment tous les
types de sols industriels. La version SOFT est vivement recommandée pour
nettoyer les sols Epoxy. Une fois nettoyés, les sols brillent comme neufs et les
tâches n'apparaissent plus. Il est très important de protéger les surfaces
minerals récemment nettoyées. Nous recommandons l'utilisation de
DUALTREAT® Paving Impregnator pour maximiser la performance et réduire
les coûts de maintenance des sols industriels.

OPTION 2 – Anti-poussière + Hydrofuge (Sealer)
Pour assurer une surface anti-poussière et hydrofuge, the DUALTREAT®
DeepCleaningPad va éliminer en une seule application les micro-rugosités et
les tâches. De plus, le sol est protégé et durcit et va repousser la saleté, les
huiles et les graisses. DUALTREAT® va créer une surface facilement nettoyable
et va améliorer considérablement l'esthétique du sol.

DEEPEX® POWERBRUSH ET DUALTREAT® CRÉENT UNE
SURFACE DURABLE, ESTHÉTIQUE ET FACILEMENT NETTOYABLE.
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NETTOYAGE QUOTIDIEN +

MAINTENANCE
deepEX® ® DiamondPad pour un nettoyage quotidien
Une fois la surface nettoyée, traitée et protégée, le nettoyage quotidien avec deepEX® DiamondPad est
nettement simpliﬁé. Vous pouvez réduire considérablement les coûts de maintenance de votre sol industriel
et vous le gardez comme neuf pendant des années.
Le programme de rénovation et de maintenance DUALTREAT® pour les revêtements epoxy et les sols en
béton poli notamment, va permettre de lier les pores du béton pour produire une surface plus dense.

Optimisez votre performance - augmentey vos bénéﬁces
Nos clients sont présents dans les secteurs suivants :

Prestataire de service

Nettoyage des garages

Nettoyage industriel

Nettoyage des sols

Rénovation des sols

Entretien des bâtiments

Nettoyage divers

Nettoyage des entrepôts

Nettoyage des usines

Nettoyage des bâtiments
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DUALTREAT®

MAINTENANCE ULTIME

DUALTREAT® DeepCleaningPad
Renovation + Nettoyage en profondeur
DUALTREAT® DeepCleaningPad enlève les tâches tenaces et incrustées. Il
est compatible avec les tels que les hélicoptères, les mono-brosses et les
auto-laveuses et il est disponible
avec les grains suivants :
GRAIN 100

GRAIN 220

GRAIN 400

Une fois la surface nettoyée, nous recommandons de traiter et de protéger la
surface avec le système DUALTREAT® adapté pour rendre la surface
durable et anti-pousière.

deepEX® PowerBrush
Maintenance + Nettoyage
La particularité des brosses deepEX® PowerBrush est sa composition de
diamants industriels. Il est disponible en tailles et grains variables. Ils sont
facilement montable sur des tels que les hélicoptères, les mono-brosses et les
auto-laveuses pour débuter le processus de nettoyage. Souvenez-vous : LE
SYSTEME A BESOIN UNIQUEMENT D'EAU !
Les surfaces minérales peuvent être nettoyées avec deepEX® PowerBrush et
peuvent être traitées avec DUALTREAT® Paving Impregnator ou avec un
système adapté DUALTREAT®.

deepEx® DiamondPad
Nettoyage quotidien + Maintenance
deepEx® DiamondPads sont des pads adaptés pour le nettoyage quotidien.
Ils sont composés de diamants industriels, ils sont disponibles de 33 à 61 cm
en 5 grains différents. Ils sont facilement montables sur n'importe quels tels
que les hélicoptères, les mono-brosses et les auto-laveuses. Le DUALTREAT®
DiamondPad permet de rénover les sols industriels béton et est recommandé
spécialement pour les revêtements Epoxy.
Les meilleurs résultats sont atteints avec un savon au pH-neutral soap ou des
produits de nettoyage équivalent.
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PROPRIETES +

AVANTAGES

Crée une surface durable
Recommandé pour les revêtements Epoxy
Enlève les tâches tenaces
Réduit l’usure par l’abrasion et la formation de poussière
Nettoyage facile et à un effet auto-nettoyant
Augmente la résistance aux huiles et graisses
Augmente la durée de vie de vos sols

deepEX® - L'EXPERIENCE DE NETTOYAGE EXCEPTIONNELLE
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DUALTREAT®

REFERENCES

Parlez-en à nos spécialistes :
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