
GUIDE D’ENTRETIEN
Pour vos planchers 
de polyuréa ou d’époxy

1.855.65.BETON

WWW.BETONSURFACE.CA

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ
VOTRE EXPÉRIENCE ?
Nous vous invitons à donner votre avis 
sur nos pages Google et Facebook

facebook.com/betonsurface/

Recherchez le franchisé de votre 
région via Google et Google Maps et 
donnez votre avis à partir de votre 
compte Gmail.

1.855.65.BETON



ÉPOXYPOLYURÉA  AVEC FLOCONS

Mélanger un savon doux à 
PH neutre à de l’eau.

Rincer à grande eau (une machine à pression peut être 
utilisés, à 1 500 lb de pression à 12 pouces de la surface).

• Nettoyer aussitôt que possible les déversements 
(huile, essence…) pour éviter d’endommager la surface.

• Saleté tenace : Utiliser un savon dégraisseur aux endroits tachés  
(Attention, un savon trop puissant peut endommager le lustre du 
revêtement).

Astuces

• Minimiser les possibilités d’égratignures et de marques 
qui pourraient se créer lors du déplacement des meubles, 
équipements, marchandises, pneus à clous etc.

• Il est possible de mettre un abrasif comme du sel ou du sable sur 
la surface.

• À l’extérieur, utiliser une pelle de plastique, une pelle de métal 
risque d’endommager la surface.

Mises en garde

• Un ramasse poussière de type « Swiffer » fait un très bon travail 
pour l’entretien quotidien de votre plancher.

• Protéger la surface tout comme un plancher de bois franc. 
Utiliser un tampon protecteur sous les pattes de chaises ou 
mobiliers. 

• Avec le temps, le lustre d’un époxy s’atténue. Vous pouvez 
appliquer une couche de cire pour conserver le fini brillant.

Astuces

• Minimiser les possibilités d’égratignures et de marques qui 
pourraient se créer lors du déplacement des meubles, chaises de 
bureau, tabourets etc.

• Éviter les outils de nettoyage abrasifs ou à poils raides.

Mises en garde

Faire mousser la solution 
avec une brosse à plancher 

à poils de plastique.

Rincer à grande eau 
(une machine à pression peut être 
utilisée, à 1 500 lb de pression à 12 

pouces de la surface).

Enlever un maximum d’eau 
avec une raclette (squeegee) 

et laisser sécher.
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Enlever la saleté avec un 
balai-brosse à poils doux 

ou un aspirateur.

Laver le plancher avec une 
vadrouille et une solution d’eau 
et de savon doux à PH neutre.

Rincer à l’eau.
Essuyez la surface avec 
un linge propre et sec 

ou une microfibre.
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