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Recommandations de nettoyage, dalles de sécurité et élastiques Regupol®, 03 2017

DALLES DE SECURITE ET ELASTIQUES REGUPOL®

RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE

1. Remarque préalable
Les dalles de sécurité et élastiques Regupol® font partie des sols 
de sécurité les plus hygiéniques pour les surfaces de jeu. Leur 
surface plane à pores fins empêche largement la pénétration de 
la saleté, les détritus résiduels restent à la surface et sont ainsi 
immédiatement visibles. C’est pourquoi le nettoyage est facile et 
peut être réalisé rapidement et à peu de frais. N’appliquez toutefois 
jamais d’huile, d’essence, ni d’acides sur les dalles de sécurité et 
élastiques Regupol®, car ces substances entraîneraient la formation 
de taches voire des dommages sur la surface.

2. Un nettoyage régulier
Pour le nettoyage routinier avec un niveau normal de salissure, 
nous recommandons d’utiliser un balai ou une souffleuse à 
feuilles. En raison du poids des véhicules, le nettoyage ne devrait 
être réalisé avec des balayeuses motorisées que si les dalles sont 
posées sur un sol en béton ou en asphalte. Un lit de gravillons 
pourrait céder, ce qui pourrait entraîner des irrégularités voire des 
dommages sur le sol. 
 
Lors du déneigement, veiller à ne pas endommager le sol avec des 
appareils à arêtes vives. Les sels de déneigement du commerce 
n'endommagent pas les dalles de sécurité et élastiques Regupol®.
 

3. Nettoyage en profondeur
Vous pouvez éliminer les salissures importantes et résistantes 
ainsi que les autres résidus qui compromettent l’apparence de 
la surface par un nettoyage en profondeur. Pour ce faire, nous 
recommandons un nettoyeur à haute pression. La distance entre 
la buse et la surface devrait être d’au moins 30 cm (attention: pas 
de buse rotative!). Cela garantit surtout le nettoyage des joints et
des pores. L’utilisation d'un produit de nettoyage n'est généralement 
pas nécessaire.

Un nettoyage en profondeur professionnel peut également être 
réalisé. Interrogez à ce sujet votre conseiller de clientèle BSW.

4. Élimination de taches
Il est recommandé d’éliminer les salissures et les taches importantes 
aussi rapidement que possible, car certaines substances peuvent 
s'incruster avec le temps dans la garniture, de sorte qu’il est ensuite 
très difficile voire impossible de les éliminer complètement.

Éliminez les taches fraîches avec un détachant universel ou un 
nettoyant neutre ainsi qu’un chiffon ou une brosse. Puis essuyez 
avec de l'eau claire ou utilisez un nettoyeur à haute pression. Les 
restes de chewing-gum peuvent être congelés avec un aérosol 
givrant et retirés.

5. Renouvellement et étanchéité
Si les dalles de sécurité et élastiques Regupol® devaient perdre 
l’intensité de leurs couleurs en raison d’une utilisation intense, 
BSW peut appliquer un revêtement supplémentaire avec des 
peintures polyuréthanes. La surface usée reprendra aussitôt 
l’apparence du neuf. Les couleurs polyuréthanes de BSW ont 
spécialement été développées pour être appliquées sur des sur-
faces extérieures. C’est pourquoi elles sont de longue durée et 
extrêmement résistantes à l'usure. Même après l’application de la 
couche de couleur, les dalles de sécurité et élastiques Regupol® 
restent perméables à l'eau. Les surfaces recouvertes de couleur 
PUR sont tout aussi faciles à nettoyer que les sols Regupol® non 
recouverts.

6. Informations importantes
La recommandation de nettoyage correspond au niveau 
actuel des connaissances de BSW et pourra éventuellement 
être modifiée. Ni les fabricants ni les revendeurs de dalles de 
sécurité et élastiques Regupol®, des produits de nettoyage ou 
des machines de nettoyage nécessaires ne peuvent influencer 
directement le nettoyage approprié. En raison de la diversité des 
salissures possibles et des spécificités de chaque cas, le résultat 
du nettoyage effectué sur la base de ces instructions ne pourra 
jamais être totalement garanti. C’est pourquoi la présente 
recommandation de nettoyage est sans engagement et BSW 
n’assume aucune garantie pour le résultat du nettoyage.


