Comment bien profiter de votre Dycem

Technologie CleanZone

Le revêtement de sol pour le contrôle de la contamination Dycem est un système de revêtement de sol actif, conçu et
installé pour protéger les zones critiques contre les contaminants perturbateurs et nuisibles. Dans cette optique, veuillez
utiliser le guide ci-dessous pour veiller à ce que la zone reste propre et exempte de tout dommage opérationnel.

Comment bien profiter de votre Dycem : revêtement de sol fixe
Information d’ordre général :
•
•
•

Veillez à ce que la zone où le revêtement Dycem a été installé reste dégagée et exempte d’obstacles,
tels que bacs, chariots, etc.
Veillez à ne poser ou ne laisser aucun objet quelconque sur la surface du revêtement Dycem.
Pendant l’utilisation et en fonction du milieu, votre revêtement Dycem peut paraître sale. Cet aspect
normal confirme l’efficacité du revêtement Dycem.

Adaptez vos MON (Modes opératoires normalisés) et votre programme de nettoyage en fonction de la collecte
de contaminants sur la surface du revêtement Dycem.
Trafic pédestre :
•

•

Le trafic pédestre sur le matériau Dycem ne pose aucun problème. Vous pouvez vous arrêter, tourner
et vous déplacer à votre guise, sans risquer de soumettre à des effets indésirables la zone protégée
par le revêtement Dycem.
De légères éraflures peuvent apparaître si les pieds traînent sur le revêtement Dycem. Elles n'ont
aucune incidence sur la zone ou son efficacité.

Trafic sur roues :

•
•
•

•
•
•

S'agissant du passage de trafic sur roues sur le revêtement Dycem, veillez à prendre les mesures
suivantes pour garantir l’application de bonnes pratiques :
Déplacez-vous en ligne droite sur le revêtement Dycem, surtout si le produit transporté doit traverser
la zone protégée par Dycem.
Aucun arrêt ou freinage brusques (cette précaution est aussi valable en cas de pause ou de
stationnement de charges dans la zone concernée).
Pas de rotation ou virage sur place (si le revêtement Dycem a été placé à un endroit vous obligeant à
tourner, votre spécialiste du contrôle de contamination l'aura posé de manière à ce que vous pouviez
tourner progressivement, en vous laissant suffisamment de place pour le faire).
Pas de demi-tours.
Pas d’accélération brusque en quittant la zone (cette précaution concerne plus les transpalettes à
moteur et élévateurs à fourche).
Si vous utilisez un transpalette ou un élévateur à fourche, veillez à ce que les fourches soient à une
hauteur d’au moins 100 mm de la surface (cette précaution permet de maintenir la charge à une
distance sûre du revêtement Dycem et d’éviter traînage et déchirures).

Procédures de nettoyage
•

•
•

Au moment de l’installation, un technicien de maintenance ou un installateur agréé Dycem vous
remettront les instructions de nettoyage et d’entretien de votre revêtement Dycem. Suivez ces
instructions afin de maximiser la durabilité de votre produit Dycem.
S’ils omettent de le faire, n’hésitez pas à contacter notre S.A.V. en écrivant à
customerservices@dycem.com ou en appelant le 01179 559921.
Humide, le matériau Dycem est glissant. Nous vous recommandons par conséquent d’être prudent
pendant le nettoyage de la zone et son utilisation. Après le nettoyage ou en cas de déversement,
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veillez à éliminer le liquide excédentaire de la surface et à laisser les résidus restants s’évaporer, avant
de traverser la surface recouverte du revêtement Dycem.

Le revêtement de sol pour le contrôle de la contamination Dycem est un système de revêtement de sol actif, conçu et
installé pour protéger les zones critiques contre les contaminants perturbateurs et nuisibles. Dans cette optique, veuillez
utiliser le guide ci-dessous pour veiller à ce que la zone reste propre et exempte de tout dommage opérationnel :

Comment bien profiter de votre Dycem : systèmes de revêtement de sol à
pose libre/flottants
Information d’ordre général :
•
•
•

Veillez à ce que la zone où un système de revêtement de sol à pose libre flottant Dycem a été
installée reste dégagée et exempte d’obstacles, tels que bacs, chariots, etc.
Veillez à ne poser ou ne laisser aucun objet quelconque sur la surface du revêtement de sol à pose
libre flottant Dycem.
Pendant l’utilisation et en fonction du milieu, votre revêtement de sol à pose libre flottant Dycem
peut paraître sale. Cet aspect normal confirme l’efficacité du revêtement Dycem.

Adaptez vos MON (Modes opératoires normalisés) et votre programme de nettoyage en fonction de la collecte
de contaminants sur la surface du revêtement de sol à pose libre ou flottant Dycem. D'autre part, veillez à
soulever le système flottant pour nettoyer sous le revêtement, avant de le repositionner.
Trafic pédestre :
•

•

Le trafic pédestre sur le matériau Dycem ne pose aucun problème. Vous pouvez vous arrêter, tourner
et vous déplacer à votre guise, sans risquer de soumettre à des effets indésirables la zone protégée
par le revêtement à pose libre flottant Dycem.
De légères éraflures peuvent apparaître si les pieds traînent sur les revêtements de sol à pose libre
flottants Dycem. Elles n'ont aucune incidence négative sur la zone ou son efficacité.

Trafic sur roues (uniquement compatible avec le trafic léger sur roues)
S'agissant du passage de trafic léger sur roues sur le revêtement Dycem, veillez à prendre les mesures
suivantes pour garantir l’application de bonnes pratiques :
•
•
•

•
•
•

Déplacez-vous en ligne droite sur le revêtement Dycem, surtout si le produit transporté doit traverser
la zone protégée par Dycem.
Aucun arrêt ou freinage brusques (cette précaution est aussi valable en cas de pause ou de
stationnement de charges dans la zone concernée).
Pas de rotation ou virage sur place (si le revêtement Dycem a été placé à un endroit vous obligeant à
tourner, votre spécialiste du contrôle de contamination l'aura posé de manière à ce que vous pouviez
tourner progressivement, en vous laissant suffisamment de place pour le faire).
Pas de demi-tours.
Pas d’accélération brusque en quittant la zone (cette précaution concerne plus les transpalettes à
moteur et élévateurs à fourche).
Si vous utilisez un transpalette ou un élévateur à fourche, veillez à ce que les fourches soient à une
hauteur d’au moins 100 mm de la surface (cette précaution permet de maintenir la charge à une
distance sûre du revêtement Dycem et d’éviter traînage et déchirures).
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Procédures de nettoyage
•

•
•

Au moment de l’installation, un technicien de maintenance ou un installateur agréé Dycem vous
remettront les instructions de nettoyage et d’entretien de votre revêtement Dycem. Suivez ces
instructions afin de maximiser la durabilité de votre produit Dycem.
S’ils omettent de le faire, n’hésitez pas à contacter notre S.A.V. en écrivant à
customerservices@dycem.com ou en appelant le 01179 559921.
Humide, le matériau Dycem est glissant. Nous vous recommandons par conséquent d’être prudent
pendant le nettoyage de la zone et son utilisation. Après le nettoyage ou en cas de déversement,
veillez à éliminer le liquide excédentaire de la surface et à laisser les résidus restants s’évaporer, avant
de traverser la surface recouverte du revêtement Dycem.
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