
Maintenance des sols résilients :
Quand décaper ou quand récurer en profondeur



Quand décaper ? 
• Sols très sales qui n'ont pas été régulièrement entretenus. 
• Le revêtement de sol présente des rayures profondes ou des motifs 

d'usure qui exposent la surface du sol.

Avantages du décapant économique 
• Super concentré, utiliser une dilution jusqu'à 40:1 en fonction de l'état 

du sol et de la quantité d'accumulation de finition. 
• Le coût dilué est inférieur à la moitié des solutions de décapage 

traditionnelles.
• Performances de décapage efficaces.

Quand ne pas se décaper ? 
• Sols modérément sales 
• Le revêtement de sol présente de légères éraflures ou rayures qui ne 

s'étendent pas sous le revêtement de sol.

Avantages du processus de récurage en profondeur 
• Le nettoyant de récurage en profondeur agressif élimine la saleté 

incrustée. 
• Élimine également 1 à 2 couches de finition dans le processus, laisse 

une fine couche de finition propre.
• L'application de 1 à 2 couches de nouvelle finition restaure le lustre et 

la durabilité d'origine. 
• Généralement ½ coût des produits chimiques et 1/3 de main-d'œuvre 

par rapport au processus complet de décapage et de recouvrement. 
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Quand décaper ou quand récurer en profondeur

L'entretien à long terme des revêtements de sol souples nécessite un décapage périodique du revêtement de sol existant suivi 
d'une nouvelle application d'un nouveau revêtement pour assurer une longue durée de vie du substrat de revêtement de sol.

Lors de la gestion des budgets d'approvisionnement et de main-d'œuvre, une question se pose souvent :  Décaper ou ne pas 
décaper ? L'état du revêtement de sol peut parfois présenter une option de récurage en profondeur et de recouvrement pour 
prolonger le temps entre le processus de décapage et de recouvrement, ou envisager des décapants plus rentables. 

Pour en savoir plus sur vos options de revêtement de sol résilient « décaper ou ne pas décaper » 
contactez votre Directeur régional des ventes Pioneer Eclipse ou appelez le 800.367.3550.
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