Conseils ET ASTUCES

Procédure de nettoyage
Pour Les Tapis Fixes Dycem
1.

2.

• Nettoyer au moins une fois par jour pour
améliorer l’efficacité du nettoyage, avec les
éléments suivants:

3.

• Système de raclette Vikan
• Inspec N10 pré-dilué

• Ou, utiliser un nettoyant approuvé par
Dycem (contactez-nous pour la liste
complète) avec de l’eau chaude
• Après le nettoyage, laver l’équipement
pour qu’il soit prêt à être réutiliser
• Pour enlever l’accumulation de
contamination de certaines zones,
nettoyer avec des lingettes à l’alcool
isopropylique 70/30

Nettoyer le sol au moins une fois par jour
pour maximiser son efficacité. Nous vous
conseillons d’utiliser le détergent Inspec N10
et la raclette Vikan.

4.

Si vous utilisez Inspec N10, vaporiser la surface
avec le détergent, en s’assurant d’une
couverture complète de la zone. Sinon, utiliser
le nettoyant approprié avec de l’eau chaude.

5.

Remuer la surface avec la raclette Vikan,
jusqu’au moment où vous commencez à voir
la contamination se soulever.

6.

• Quand la décontamination ou la
stérilisation est faite avec un phénolique ou
un hydroxyde, rincer en suivant les
instructions (gauche). Sinon un film de
saleté peut se développer et réduire
l'efficacité du produit Dycem
• Pour des zones fortement contaminées ,
veuillez contacter l’équipe du service client
Dycem, qui sera ravie de discuter de la
meilleure solution avec vous
• Ne pas utiliser des agents de blanchiment
concentrés, des poudres à récurer ou
abrasives, ou des machines de nettoyage à
brosses dures. Des polisseuses abimeront
la surface, raccourcissant alors la durée de
vie du revêtement
• Si vous avez des questions ou des
inquiétudes, ou si vous souhaitez un
nettoyage en profondeur Dycem, contacteznous :

info@dycem.com
www.dycemcc.fr
Commencer par nettoyer en faisant
des mouvements verticaux comme montré.

Continuer de remuer la surface avec des
mouvements horizontaux comme montré.

Retirer l’excès de liquide ou de saleté du bord
de la surface, et récupérez-le avec une
serpillière en microfibres ou en éponge. Si le
liquide enlevé est sale, répéter le processus ou
augmenter la fréquence du nettoyage.
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