MasterTop CLN 50 et 70

Conseils de nettoyage pour des revêtements
de sol et muraux Ucrete et MasterTop

2

MasterTop CLN 50 et 70
Conseils de nettoyage pour des revêtements de sol et muraux Ucrete et MasterTop

Une esthétique de qualité et durable est essentielle pour des applications
décoratives dans des environnements commerciaux et industriels.
Ce guide fournit des directives de nettoyage importantes pour vous aider
à garder vos murs et sols Ucrete et MasterTop propres, fonctionnels et
esthétiques pendant des années en choisissant le programme d'entretien
et le produit de nettoyage les plus appropriés.

Notre référence à
Affalterbach (Allemagne):
Mercedes-AMG
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Types de sols et conditions de
nettoyage
et confortables exigent généralement des normes
esthétiques élevées dans les zones où le sol n'est pas
exposé à une utilisation agressive. Par conséquent, les
produits et procédures de nettoyage doivent être choisis en
tenant compte des matériaux plus souples utilisés dans les
environnements d'habitation.

Les systèmes de revêtements de sol MasterTop et Ucrete
sont des solutions Master Builders Solutions pour sols
et murs à base de résine, qui couvrent un large éventail
d'applications et de conditions d'utilisation. Des systèmes
à usage intensif pour les applications industrielles les plus
exigeantes aux systèmes décoratifs confortables pour les
environnements commerciaux.
Afin de déterminer la méthode de nettoyage correcte et
pour assurer l’entretien de toute surface, il faut tenir compte
du type de système de revêtement de sol et les conditions
d’utilisation.
Les sols industriels peuvent être lourdement chargés et
exposés au trafic intense. Les matériaux des revêtements
de sol durs et résistants conviennent mieux aux produits de
nettoyage agressifs et aux outils et procédures de nettoyage à
haute pression. Les systèmes de sol décoratifs

Il faut également tenir compte du niveau dans laquelle la
saleté adhère au système de sol, ce qui est influencé par
le type de finition. Nos systèmes de revêtements de sol
performante offrent une gamme complète de finitions lisses
aux surfaces texturés. Plus la finition est rugueuse, plus
la résistance au glissement et la sécurité de l'utilisateur
sont élevées. Cependant une structure rugueuse entraîne
une meilleure adhésion à la saleté. C'est pourquoi les sols
antidérapants nécessitent généralement des produits et
procédures de nettoyage agressifs.

Type de sol en fonction de l’intensité d’utilisation
Exigence forte

Ucrete

Systèmes de
revêtements de
sol industriels à
usage intensif

Systèmes de revêtements de sol souples

MasterTop 1300
series

MasterTop 1200,
1700 et
1900 series

Systèmes de
revêtements de
sol décoratifs et
confortables
Exigence faible

Systèmes de
revêtements de sol
industriels à usage
général

Systèmes de revêtements
de sol durs
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Choisissez le bon produit de nettoyage:
MasterTop CLN 50 et 70
Il existe sur le marché une grande variété de produits de
nettoyage, à base de savon ou contiennent du savon. Il
est important de prendre en considération qu'un détergent
à base de savon reste toujours un film très mince sur le
sol, qui attire les particules de saletés qui constituent une
source potentielle de contamination et de dommages de la
surface. Les produits de nettoyage peuvent aussi contenir des
polymères qui rendent les sols brillants en laissant un film de
cire. Lorsque ces produits sont utilisés sur un sol antistatique
ou conducteur, la couche de cire scelle les pores et les fibres
conductrices, endommageant irrémédiablement les propriétés
conductrices du sol.
MasterTop CLN 50 et 70 ont été spécialement développés
pour l'entretien des systèmes de revêtements de sol et
muraux Ucrete et MasterTop. MasterTop CLN 50 et CLN
70 nettoient et dégraissent et ne contiennent ni savon, ni
polymère, ni cire. Les deux produits de nettoyage MasterTop
sont très concentrés et doivent être dilués avec de l'eau avant
utilisation.

Utilisation recommandée du MasterTop CLN 50/70
Produit

MasterTop CLN 50
Régulier

Périodique

CLN 70
Régulier

Périodique

MasterTop 1200 series
MasterTop 1324 series
MasterTop 1325 series
MasterTop 1326 series
MasterTop 1327 series
MasterTop 1700 series
MasterTop 1900 series
Systèmes Ucrete

*

Systèmes muraux
= approprié et recommandé

Consultez le tableau indiquant l'utilisation recommandée de
MasterTop CLN 50 et 70 en combinaison avec Ucrete, les
systèmes de revêtements de sol industriels et décoratifs
MasterTop et les systèmes muraux MasterTop WS.

*MasterTop CLN50 peut être utilisé quotidiennement sur tous les

systèmes Ucrete et peut être appliqué sur des zones localisées pour
enlever les taches les plus tenaces.

Avantages du MasterTop CLN 50/70
§ Réductions des coûts: moins d'encrassement grâce au
fait que les deux produits de nettoyage ne laissent pas de
taches, de mousse ou de résidus, ce qui réduit les besoins
et les coûts généraux de nettoyage.
§ Usage universel: convient à différentes exigences de
sols.
§ Conforme aux normes d'hygiène les plus strictes:
les deux produits de nettoyage sont appropriés pour les
applications dans l'industrie alimentaire et des boissons.
§ Goedgekeurd voor de voedingsindustrie: beide
producten zijn geschikt voor gebruik in de voedingsen drankenindustrie.
§ Améliore l’apparence: en nettoyant sans laisser de
résidus, ces produits de nettoyage permettent que l’aspect
neuf du sol est conservé plus longtemps.

Pour plus d'informations sur la méthode d'application requise
et la dilution des produits de nettoyage MasterTop, veuillez
consulter les fiches techniques correspondantes.
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Instructions de nettoyage
et d'entretien
taches, nettoyer avec un chiffon en microfibre ou une
vadrouille et enlever. En cas de déversement accidentel
de produit non-dilué sur le sol, ne pas le laisser, l'enlever
immédiatement afin d'éviter des taches permanentes et une
décoloration.

La méthode de nettoyage et d'entretien doit prendre en
compte les conditions spécifiques du sol et du degré de la
saleté. Habituellement à:
-

80% de saleté superficielle et meuble
15% de saleté et de graisse adhérées
5% de saleté tenace

Pour une procédure de nettoyage et d'entretien correcte,
tenez compte des recommandations suivantes.
§ Prétaitement: Passez l'aspirateur ou balyaez le sol pour
enlever la poussière et/ou les particules détachées avant
d'appliquer le MasterTop CLN 50/70.
§ Proportions de dilution: Verdun MasterTop CLN 50
et 70 doivent être dilués dans de l'eau en respectant
soigneusement les proportions indiquées dans le tableau
ci-dessous et fiches techniques des produits. Après dilution,
appliquer le produit sur le sol et laisser agir pendant 2
minutes avant de l'enlever. En cas de taches tenaces,
appliquer le produit pur et non-dilué directement sur les

§ Outils de nettoyage: utiliser des chiffons en microfibre pour
un nettoyage manuel régulier. Utiliser des outils mécaniques
tels que des autolaveuses pour le nettoyage en profondeur
dans les zones très exigeantes. Portez toujours des
protections appropriées, car le produit pourrait tacher vos
vêtements.
§ Fréquence et effort de nettoyage: dans les environnements d’habitation, le nettoyage manuel convient pour
§ un nettoyage régulier, alternant avec l'utilisation d'outils
mécaniques tels que des autolaveuses pour un nettoyage
périodique. La vigueur des opérations de nettoyage doit
être augmentée pour les sols avec une finition rugueuse,
accumulation de saleté et trafic lourd.

Fréquence de nettoyage et demande d'énergie

Systèmes de revêtements de sol souples

Systèmes de revêtements de sol durs

Fréquence de nettoyage

Régulière : d'une à trois fois par semaine
Périodique : une fois par semaine

Régulière : une fois par semaine
Périodique : une fois par mois

Proportions de dilution*

1:20 à 1:30 dilué dans de l'eau

Pure ou 1:1 dilué dans de l'eau

Outils de nettoyage

Régulière: vadrouille en microfibre,
tampons doux
Périodique: disques ou brosses

Régulière: tampons doux
Périodique: disques ou brosses

Procédure de nettoyage

Régulière: manuelle
Périodique: mécanique

Régulière et périodique: mécanique haute
pression

*NE PAS mélanger de détergent supplémentaire avec la solution diluée, car elle pourrait réagir.
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Master Builders Solutions
La marque Master Builders Solutions rassemble toute l’expertise
pour créer des solutions chimiques destinées à la construction,
la maintenance, la réparation et la rénovation. Master Builders
Solutions s’appuie sur l’expérience acquise depuis plus d’un
siècle dans l’industrie de la construction.
Le savoir-faire et l’expérience de la communauté internationale
des experts en construction constituent le noyau de Master
Builders Solutions. Nous associons les meilleurs éléments de
notre offre pour relever vos défis de construction spécifiques.
Nous collaborons de façon interdisciplinaire et suprarégionale
et nous nous appuyons sur l’expérience acquise au cours des
innombrables projets de construction réalisés dans le monde
entier. Nous mettons à profit les technologies globales et notre
connaissance approfondie des besoins locaux de construction
pour mettre au point des innovations vous permettant d’asseoir
votre succès et de privilégier la construction durable.
La large gamme de produits regroupée sous la marque Master
Builders Solutions comprend les adjuvants du béton, les mastics,
les solutions de la réparation et de protection du béton, les
mortiers d’ancrage, les solutions des éoliennes terrestres et
offshore, et les systèmes de sols.

Notre offre complète










Adjuvants du béton
Additifs pour ciment
Solutions pour les travaux souterrains
Solutions d’étanchéité
Mastics
Solutions de réparation et de protection du béton
Mortiers d’ancrage
Solutions des éoliennes terrestres et offshore
Solutions de sols performantes

Aarzel niet om ons te
contacteren voor meer
specifieke informatie!
mbs-cc-be@mbcc-group.com

Master Builders Solutions
dédié à l’ Industrie de la construction
MasterAir
Solutions pour bétons 		
avec air entraîné

MasterFlow
Solutions pour les scellements 		
de précision

MasterPel
Solutions pour des bétons
étanches

MasterSet
Solutions pour le contrôle 			
de la prise de béton

MasterBrace
Solutions pour le renfort des
structures par éléments carbone

MasterFiber
Solutions pour les bétons
renforcés de fibres

MasterSphere
Solutions pour une résistance
garantie au gel-dégel

MasterCast
Solutions pour l’industrie 			
de la préfabrication légère

MasterGlenium
Solutions pour les bétons fluide 		
et hyperfluides

MasterPolyheed
Solutions pour la fabrication
de bétons de consistance très
plastique à fluide

MasterCem
Solutions d’addititfs pour la
production du ciment

MasterInject
Solutions pour l’injection 			
des bétons

MasterEase
Solutions pour l’optimisation de
la viscosité et de rhéologie des
bétons

MasterKure
Solutions pour la cure des bétons

MasterEmaco
Solutions pour la réparation 			
des bétons
MasterFinish
Solutions pour le démoulage du
béton et des bétons décoratifs

		

MasterLife
Solutions pour une durabilité
accrue
MasterMatrix
Solutions pour le contrôle de la
stabilité des bétons fluides et
autoplaçants

MasterPozzolith
Solutions pour les bétons
plastiques à très plastiques
MasterProtect
Solutions pour la protection 			
des bétons
MasterRheobuild
Solutions pour les bétons 		
avec superplastifiants
MasterRoc
Solutions pour les travaux
souterrains
MasterSeal
Solutions pour l’étanchéité

MasterSuna
Soltuons pour sable et gravier
dans le béton
MasterSure
Solutions pour le contrôle 			
de la maniabilité
MasterTop
Solutions pour les sols industriels
et décoratifs
Master X-Seed
Solutions innovantes
d’accélération du durcissement 		
des bétons
Ucrete
Solutions à hautes
performances pour les 			
sols industriels

QUANTIFIED SUSTAINABLE BENEFITS
ADVANCED CHEMISTRY BY MASTER BUILDERS SOLUTIONS

Laissons parler les chiffres: Nous avons dépeint certains de nos produits les plus éco-performants 				
pour la fabrication du béton et du béton préfabriqué, les bâtiments et les travaux publics, et les 				
revêtements de sol.

sustainability.master-builders-solutions.com

Master Builders Solutions Belgium nv
Nijverheidsweg 89
B - 3945 Ham
T +32 (0)11 34 04 10
mbs-cc-be@mbcc-group.com

www.master-builders-solutions.be

Les informations contenues dans cette publication sont basées sur nos connaissances et expériences les plus récentes. Elles ne doivent pas être considérées comme une source d’information
contractuelle sur la qualité de nos produits, car de nombreux facteurs peuvent influencer leurs utilisations ou leurs applications, et de ce fait, ne dispensent pas l’utilisateur final de réaliser ses
propres essais de convenance. Les caractéristiques contractuelles des produits sont contenues dans la dernière version de la fiche technique. Le contenu de la brochure, tels que dessins,
photographies, caractéristiques, proportions, poids, etc… peut changer sans préavis. Il convient aux utilisateurs de nos produits, de s’assurer et de respecter tout droit de propriété intellectuelle
et la législation en vigueur (09/2019).
® = marque commerciale déposée des sociétés du MBCC Group dans de nombreux pays
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