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Revêtements caoutchouc ARTIGOTTXXLL 
 
  
Le traitement de surface en post vulcanisation TTXXLL améliore sensiblement la 
porosité du revêtement en comparaison avec les sols traditionnels et par 
consequent limite l’encrassement et facilite l’entretien. 
Dans les lieux soumis à un trafic léger et régulierement entretenus à la mono 
brosse, le traitement TTXXLL n’implique plus le cirage traditionnel. 
  
Dans les locaux ou le revêtement a été posé il est impératif que soit installé à 
l’entrée un tapis type “gratte pied” faisant office de barrière passive et 
permettant ainsi de réduire l’apport extérieur de salissure, sable, gravillons, 
humidité. 
 
Une fois la pose effectuée, protéger le revêtement à l’aide de cartons ou film 
plastique protecteur afin d’éviter les dommages causés par les 
déplacements ou chutes d‘objets lourds ou tout autres dégâts résultant de la 
réalisation du chantier. 
 
Protéger le sol contre les pieds de mobiliers contondants qui risquerait de 
rayer ou de déchirer le revêtement. Les pieds de mobiliers doivent être munis 
de protections souples et de tailles suffisantes afin de répartir le poids et éviter 
ainsi le poinçonnement. 
 
 
 
Premier nettoyage après installation 
 

• Débarrasser le sol de toute poussière, débris, sable, gravillons à l’aide 
d’un balai ou d’un aspirateur. 

 
1o cas - dans les lieux à faible trafic et régulierement entretenus à la mono 
brosse: 

 
• Nettoyer le sol en utilisant une mono brosse à vitesse lente équipé 

d’un disque légèrement abrasif (disque rouge sur l’échelle 3M) avec 
un détergent neutre ou légèrement alcalin (en fonction de la saleté). 
Aspirer, rincer puis laisser sécher. 

 
• Dans le cas ou l’on souhaite une finition brillante un spray 

lavant/lustrant peut être appliqué en utilisant la mono brosse à 
vitesse élevée et avec le disque approprié. Pour les instructions 
d’emploi consulter Artigo Spa. 

 
2o cas - pour toutes les autres situations: 
 
• Nettoyer le sol à l’aide d’une mono brosse à vitesse lente (disque 

rouge 3M) en utilisant un détergent alcalin. Aspirer l’humidité 
résiduelle et rincer plusieurs fois pour enlever les restes de détergent 
et laisser sécher. 

 
• Une fois le sol parfaitement propre et sec, un film de cire métallisante 

peut être appliqué selon le degré de brillance souhaité. Appliquer 
une fine couche de cire pure, uniformément d’un côté à l’autre du 
sol et laisser sécher pendant 30 à 40 minutes; lorsque la première 
couche est sèche, appliquer la seconde couche 
perpendiculairement au sens de la 1ère (croiser les couches de cire). 
Après complet séchage (environ 2h00) le sol est prêt à l’usage. 
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Entretien journalier 
 

Enlever les poussières salissures et les taches diverses. 
 
• Nettoyer avec un balai laveur (équipé d’un linge humide) ou d’un 

aspirateur. Pour les grandes surfaces il est conseillé d’utiliser une auto-
laveuse avec un détergent neutre. 

 
• Eliminer les salissures, marques et tâches diverses avec un détergent 

neutre ou légèrement alcalin (à diluer selon les instructions du 
fabricant). 

 
 

Entretien routinier  
 

Complétez l’entretien journalier par un lavage à l’eau et au détergent 
neutre. 
 
• Nettoyez la surface avec un détergent neutre en utilisant un balai 

laveur ou une auto-laveuse dans locaux à grandes surfaces. 
 

• Une autre alternative est de réaliser périodiquement un programme 
de nettoyage à sec (spray cleaning/spray buffing). La vitesse de la 
rotation, le type de détergent/rénovateur, le disque, seront 
selectionnés en fonction du niveau d’encrassement et du degré de 
brillance souhaitée. Pour les instructions d’emploi consulter Artigo 
Spa. 

 
 
Entretien périodique 
 

Lorsque les opérations d’entretiens standards sont insuffisantes pour 
enlever la saleté, il est conseillé de faire un nettoyage complet du sol pour 
restaurer son aspect d’origine. 

 
• Nettoyer le sol à l’aide d’un détergent neutre (ou légèrement alcalin 

en fonction du niveau de salissure) en utilisant la mono brosse 
équipée d’un disque rouge à faible vitesse. Aspirer, rincer puis laisser 
sécher. 

 
• Dans le cas ou le sol a été préalablement métallisé, il est 

recommandé également d’utiliser un produit "nettoyant-lustrant" 
avec un balai laveur; ce type de produit est capable de nettoyer et 
protéger le sol en une seule passe, ce produit laisse une fine couche 
qui améliore l’aspect et la durabilité de la couche de cire. 

 
• Si nécessaire, restaurer le niveau de brillance en utilisant un spray 

lustrant. Dans ce cas également, la vitesse de la machine et le type 
de produit (détergent/rénovateur) sera sélectionné en fonction du 
niveau d’encrassement et de la brillance souhaitée. Pour les 
instructions d’emploi consulter Artigo Spa. 

 
 
Opération de restauration du sol 
 

A effectuer lorsqu’une métallisation a été préalablement appliquée, que 
le film de cire protecteur est endommagé et ne permet plus de protéger 
le sol avec le programme ci dessus. 
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• Laver le sol avec un détergent dégraissant type (stripper) dilué dans 

de l'eau chaude en utilisant une mono brosse à vitesse lente équipée 
d’un disque vert de l’échelle 3M. Aspirer et rincer plusieurs fois pour 
enlever les restes de détergents, puis laisser sécher. 

 
• Une fois le sol parfaitement propre et sec, un film de cire métallisante 

peut être appliqué selon le degré de brillance souhaité. Appliquer 
une fine couche de cire pure, uniformément d’un côté à l’autre du 
sol et laisser sécher pendant 30 à 40 minutes; lorsque la première 
couche est sèche, appliquer la seconde couche 
perpendiculairement au sens de la 1ère (croiser les couches de cire). 
Après complet séchage (environ 2h00) le sol est prêt à l’usage. 

 
 
 
 
Mise en garde 
 

• Tous les produits de nettoyage doivent être utilisés en strict accord 
avec les recommandations du fabricants. 

• Quelle que soit la méthode d’entretien utilisée elle devra être mise 
en oeuvre à l’abri des rayons du soleil afin d’éviter que les saletés ne 
sèchent et ne laissent des taches et des marques sur le sol. 

• Eviter d’utiliser des disques trop abrasifs avec la mono brosse (bleu, 
vert, brun, noir). Les disques bleus/verts ne doivent être utilisés que 
pour le « decirage » (comme décrit ci dessus). 

• Les roulettes des chaises et/ou meubles doivent être souples, du type 
W en accord avec la EN 12529. 

 
Notes 
 

• L’observation et l’application correcte du programme de 
maintenance permettront à l’utilisateur de limiter la fréquence des 
opérations de restauration du sol et de métallisation . 

• Ces instructions sont uniquement valables pour les sols ARTIGO TTXXLL. 
Pour les autres revêtements se reporter aux documents techniques 
spécifiques s’y rapportant. 
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Disques pour mono brosse – utilisation sur sols résilients 
 
 

Classification générique basée sur la codification 3M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Disque pour spray nettoyant/lustrant avec vitesse de machine élevée 
 
 
 
    Couleur “crème”.  
     

Performances abrasives intermédiaires (se situant entre disque jaune et 
blanc). Spécifiquement adapté pour HS (high speed) e UHS (ultra high 
speed). 

 
 
 

moins ABRASIF plus ABRASIF 

noir 

gris 

brun 

bleu ou vert 

blanc 

jaune 

jaune-vert 

rouge 


