Entretien Himfloor DS7000N
Généralités cristallisation et cires
Méthode ISISTAR (cire)

Précautions
Comme pour tous les revêtements polis qui présentent en surface des granulats
relativement tendres, il est nécessaire de prévoir et d’entretenir régulièrement des
dispositifs efficaces (tels que paillassons, grilles, …) pour retenir les particules minérales
venant de l’extérieur.

Entretien du traitement de protection : cristallisation ou cire
La fréquence de l’entretien de Himfloor DS7000N est directement liée à son utilisation.
Les fréquences indiquées dans ce qui suit devront être adaptées en conséquence.
• Entretien quotidien
Un nettoyage quotidien au balai rasant ou à l'auto laveuse convient dans la plupart des
cas. On utilisera un détergent neutre dilué.
• Entretien hebdomadaire
Un nettoyage hebdomadaire au balai rasant ou à l'auto laveuse à l’aide d’un produit
neutre ou très légèrement basique ou à base de savon noir conviendra.
• Rénovation de la protection
o Une cristallisation, bien que plus durable qu’une protection par cire, doit
néanmoins être renouvelée régulièrement. L’Entreprise ayant appliqué
Himfloor DS7000N, ou, étant spécialisée dans ce type de traitement, doit
alors être consultée. Cette cristallisation pourra ensuite être entretenue
comme détaillé par les deux points précédents.
o Le film protecteur formé par une cire émulsionnée doit être éliminé
annuellement. Un décapant spécifique permettra cette élimination. Un
nouveau film protecteur devra alors être réalisé et entretenu
régulièrement comme détaillé dans les deux points précédents.

Rénovation du sol
Une remise à neuf du sol peut s’imposer suite, localement ou non, à un usage
particulièrement intensif. Une opacification et un aspect moins brillant à ces endroits en
seront les symptômes. Une rénovation consistera alors en un ou plusieurs ponçages
marbrier de finition, suivi(s) d’une :
• cristallisation
• mise en cire résultant en l’application d’un film protecteur tel que décrit
précédemment et détaillé en page suivante.
Il convient alors de consulter l'Entreprise applicatrice ou Himfloor.

Taches particulières
Dans le cas de taches tenaces particulières (vernis, peinture, colle,...), des décapages
spécifiques pourront être réalisés (alcools, acétates, cétones, white spirit). Le contact du
solvant doit être le plus bref possible. Un essai préalable doit systématiquement être
effectué sur une partie peu visible du sol. Il est toujours préférable de consulter Himfloor
avant ce type d'opération.
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Exemple de cire : méthode ISISTAR
Les produits cités dans ce qui suit peuvent être différents. Il existe de nombreuses autres
cires protectrices mais leur entretien et leur rénovation suivent un protocole similaire.

Entretien
Lavage quotidien
Effectuer un balayage humide afin d'éliminer les déchets et dépoussiérer. Dans le seau,
ou, dans le réservoir de la mono brosse, préparer HELOTIL dilué à 2% à 3%
- laver le sol
- laisser sécher
Entretien tous les 2 jours
Effectuer un balayage humide afin d'éliminer les déchets et dépoussiérer. Dans le seau,
ou, dans le réservoir de l’auto laveuse équipée d’un pad rouge, préparer SATINE
PERSOFIX dilué à 2% à 3%
- Passer l'auto laveuse (lavage + aspiration simultanés).
Spray 2 fois/semaine
Effectuer un balayage humide afin d'éliminer les salissures
- Préparer ISISTAR dans un pulvérisateur
- Pulvériser ISISTAR directement sur le sol (insister sur les traces)
- Passer la mono brosse. Travailler par zones d'environ 10 m²

Rénovation
1 fois par an
Mono brosse équipée d’un disque bleu
- Effectuer un balayage humide afin d'éliminer les salissures
- Préparer NOVASEC PUR dans un pulvérisateur, puis pulvériser en fin brouillard
directement sur le sol
- Passer la mono brosse. Travailler par zones d'environ 10 m²
- Récupérer immédiatement les particules à l'aide d'un balai rasant
- Faire un bon rinçage à l'eau claire en utilisant un aspirateur à eau
Balai équipé d’une mouillette sèche
- Vérifier que le sol est parfaitement sec.
- Appliquer une seule couche d’ ISISTAR PUR
- Bien laisser sécher.
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Remarque importante
Les produits Himfloor sont garantis contre toute malfaçon de fabrication. Ils sont vendus conformément aux
conditions générales de vente habituelles. Ces conditions de vente sont disponibles sur simple demande. La
société Himfloor s’engage à assurer la bonne fois de tout conseil, recommandation, spécification ou
information qu’elle diffuse. Toutefois, étant donné qu’elle n’a aucun contrôle direct ou permanent sur l’emploi
de ses produits, la société Himfloor n’accepte aucune responsabilité ayant trait directement ou indirectement
à l’emploi de ses produits qu’ils soient ou non en conformité avec les conseils, spécifications,
recommandations ou information fournis par elle.
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