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Conseils d’entretien pour les sols intérieurs revêtus de Boscapox Aqua-2K-

Emaille 4000 
 

 

Les revêtements de sol sont soumis à de fortes influences mécaniques et chimiques. Les propriétés 

décoratives et protectrices peuvent être préservées beaucoup plus longtemps pour autant que les re-

vêtements soient régulièrement entretenus. 

 

En concertation avec la société Wetrok AG (Kloten), nous avons mis au point des conseils d’entretien 

spécifiques pour les surfaces de sol revêtues de Boscapox Aqua-2K-Emaille 4000. 

 

Wetrok AG est leader dans le domaine des produits de nettoyage et d’entretien haut de gamme. 

 

Nous recommandons les méthodes suivantes: 

 

Nettoyage d’entretien (NE) 

 

Balayage dépoussiérant (balayage humidifiant) ou balayage humide 

 

 

Balayage dépoussiérant (balayage humide) 

Chiffons Masslinn (2000, jaune, orange ou bleu) 

Balit Varifix 560 avec semelle pour pad 

 

Lavage manuel (méthode directe) 

Système WetBox (mop prémouillé): mop Microbrush 380 avec Balit Varifix 

560 ou mop plat Microsol Mop 40 avec Drewell 40 et Socar K30 avec 

presse à mop 

Produit: Wetrok Ecofloor (dosage 0.5–1.0%)  

ou Wetrok Reshine (dosage 1–2%) 

 

Récurage (méthode directe) 

Autolaveuse (Wetrok Discomatic, Duomatic ou Sprinter)  

Poly-Pad rouge / bleu 

Produit: Wetrok Ecofloor (dosage 0.5–1.0%)  

ou Wetrok Reshine (dosage 1–2%) 
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Nettoyage intermédiaire (NI) 

 

Lavage manuel ou récurage 

 

 

Lavage manuel (méthode indirecte) 

Mop plat Microsol Mop 40 avec Drewell 40 et Socar K30 avec presse à mop 

Produit: Wetrok Reshine (dosage 2–5%) 

 

Récurage (méthode indirecte) 

Autolaveuse (Wetrok Discomatic, Duomatic, Sprinter) avec Poly Pad rouge ou 

bleu 

Produit: Wetrok Reshine (dosage 2–5%) 

 

 

Nettoyage de base 

 

 

▪ Dépoussiérage 

▪ Nettoyage de 

base 

Chiffons Masslinn (2000, jaune, orange ou bleu) 

 

 

Monobrosse Monomatic I / LS  

Avec réservoir d’eau et Poly Pad bleu 

Aspirateur à eau (Wetrok Silento, Duovac, Twinvac) 

 

▪ Produits de net-

toyage 

 

 

▪ Traitement 

Wetrok Reshine (dosage 5%) ou Antiwax forte classic 

(dosage 30–50%) 

 

Verser la solution dans le réservoir d’eau et traiter la 

surface avec la monobrosse et le pad bleu. Ne pas lais-

ser agir. 

 

▪ Aspiration 

 

▪ Rinçage 

 

▪ Répétition de 

l’opération 

 

▪ Temps de sé-

chage 

Aspirer l’eau sale. Contrôler le niveau d’encrassement. 

 

Rincer très soigneusement le revêtement de sol à l’eau 

 

si nécessaire 

 

 

Le sol doit être absolument sec et propre. 

 


