GARANTIE SOLS
NEOLITH® ANTIDÉRAPANT

L’entreprise,

The Size Surfaces, S.L.
P.l. Camí Fondo, Supoi 8.
C/dels Ibers, 31 CP 12550
Almazora (Castellón),
Espagne

Déclare :
Que le produit Neolith ® antidérapant fabriqué dans ses installations peut être fourni dans les variétés antidérapantes de
Classe 1, Classe 2 ou Classe 3, selon les normes ENV 12633, avec les garanties suivantes :
Le produit est garanti 2 ans, après installation, à condition que la pose du matériau traité réponde à un ensemble
d'exigences :
-

Installer proprement le sol.

-

Bien nettoyer les restes de travaux, sans rayer la surface et sans utiliser de produits abrasifs. Utiliser un
nettoyant spécial pour les sols antidérapants.

-

Éviter d’imprégner le sol traité avec des produits dérivés du ciment ou du ciment-colle, etc.

-

Une fois le sol posé, pour préserver ses caractéristiques, il est nécessaire de suivre le « protocole de
nettoyage pour les sols Neolith antidérapants. » (annexe)

Fait à Almazora, en juillet 2016

GARANTIE SOLS
NEOLITH® ANTIDÉRAPANT
ANNEXE I

PROTOCOLE DE NETTOYAGE DES SOLS NEOLITH® ANTIDÉRAPANTS

NETTOYAGE QUOTIDIEN
Produits de nettoyage :

Produits au pH neutre permettant d’éviter la dégradation du traitement
antidérapant.

Méthode de nettoyage :

Nettoyage mécanique avec des machines de balayage, lavage et absorption de
déchets liquides.

NETTOYAGE HEBDOMADAIRE
Produits de nettoyage :

Utilisation d’un produit désinfectant non agressif (nous déconseillons l’utilisation
directe d’eau de javel). Il est possible d’utiliser un produit éliminant les restes de
calcaire et de sels minéraux laissés par l’eau sur le sol ou des produits
ammoniacaux.

Méthode de nettoyage :

Brossage mécanique pour éliminer les restes de calcaire ou de minéraux incrustés
dans les pores.

NETTOYAGE MENSUEL
Produits de nettoyage :

Nettoyants pour sols antidérapants tels que le « Nettoyant spécial sols traités
antidérapants » de Johnson España División Antideslizantes S.L, qui contribue à
l'élimination des déchets microbiens ou bactériologiques et permet l’entretien des
zones antidérapantes.

Méthode de nettoyage :

Brosser les zones avec le produit, laisser agir le produit de nettoyage, rincer et
aspirer les liquides.

