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Guide méthodologique

 Sols durs Nettoyage quotidien Rénovation Préparation des sols

 Terrazzo, marbre, pierre calcaire

 Béton poli

 Granit

 Carreaux en céramique homogènes

 Carreaux en céramique non  
 homogènes

 Sols résilients Nettoyage quotidien Rénovation Préparation des sols

 PVC, Vinyle

 Linoléum

 VCT

 Caoutchouc

 Époxy

 Sols en bois

Fixez le disque Twister sur tout 
type de machine de nettoyage 
classique.

1 2

Remplissez la machine avec de 
l’eau du robinet (pas de produits 
chimiques).

3

Le tour est joué. Vous êtes enfin 
prêt à nettoyer 

Instructions de nettoyage quotidien Twister 



Twister™ Guide méthodologique

Nettoyage quotidien exempt de produits chimiques
Préserve la brillance et la propreté sur les sols revêtus et non revêtus dans les zones modérément  
fréquentées et très fréquentées

Zones modérément fréquentées - tous types de sols - TwisterTM Green  
Utiliser de l’eau et Twister™ Green pour le nettoyage quotidien dans les zones  
modérément fréquentées, afin de préserver une haute brillance et une grande propreté. 

Zones très fréquentées - sols non revêtus - TwisterTM Pink  
Utiliser de l’eau et Twister™ Pink pour le nettoyage quotidien dans les zones très 
fréquentées, afin de préserver l’éclat et la propreté du sol.

Zones très fréquentées - sols non revêtus - TwisterTM Blue  
Utiliser de l’eau et Twister™ Blue pour le nettoyage quotidien dans les zones très 
fréquentées, afin de maintenir une haute brillance et une grande propreté.

Zones très fréquentées - carreaux en céramique homogènes - TwisterTM Orange  
Utiliser de l’eau et Twister™ Orange pour le nettoyage quotidien de carreaux en 
céramique, afin de préserver l’éclat et la propreté du sol.

Zones très fréquentées - sols revêtus - TwisterTM Purple  
Utiliser de l’eau et Twister™ Purple pour le nettoyage quotidien de revêtements de 
sols souples, afin de préserver l’éclat et la propreté du sol. Twister™ Purple convient 
également pour le nettoyage quotidien de toute surface de sol délicats.

Tous types de sol - TwisterTM Gray  
Pour le polissage à grande vitesse de sols, utiliser le disque Twister™ Gray (<3 000 tr/min).

Rénovation
Restauration de l’éclat du sol et nettoyage des sols non revêtus dans les zones très fréquentées

Étape 1 – Twister™ Orange  
Nettoyer le sol avec de l’eau et Twister™ Orange. Effectuer 6 à 10 passages.

Étape 2 – Twister™ Blue  
Nettoyer le sol avec de l’eau et Twister™ Blue. Effectuer 6 à 10 passages.

Étape 3 (facultative) – Twister™ Pink  
Nettoyer le sol avec de l’eau et Twister™ Pink. Effectuer 6 à 10 passages.

Étape 4 (facultative) – Twister™ Pink  
Polir le sol avec une machine à grande vitesse et Twister Pink (<3 000 tr/min).

Préparation des sols
Préparation de la surface du sol pour la restauration ou pour l’application d’une finition de sol

Nettoyage en profondeur sans produits chimiques
Nettoyer en profondeur pour éliminer la couche supérieure du sol en utilisant de l’eau et 
TwisterTM Red.

Décapage sans produits chimiques
Nettoyer en profondeur avec de l’eau et Twister™ Extreme Red jusqu’à ce que la finition 
du sol soit enlevée. Compter env. 1 à 2 passages pour chaque couche de finition.

Réparation des taches et des gravures
Nettoyer en profondeur avec de l’eau et TwisterTM Extreme Red jusqu’à ce que les taches 
et les gravures soient enlevées. 

Restauration des sols résilients 

Étape 1 – Twister™ White  
Nettoyer le sol avec de l’eau et Twister™ White jusqu’à ce que les marques et les taches 
aient disparu.

Étape 2 – Twister™ Green ou Gray  
Polir le sol avec une machine à grande vitesse et Twister Green ou Gray (<3 000 tr/min)

Restauration des sols durs

Étape 1 – Twister™ White  
Nettoyer le sol avec de l’eau et Twister™ White, effectuer 6 à 10 passages.

Étape 2 – Twister™ Yellow  
Nettoyer le sol avec de l’eau et Twister™ Yellow, effectuer 6 à 10 passages.

Étape 3 – Twister™ Green  
Nettoyer le sol avec de l’eau et Twister™ Green, effectuer 6 à 10 passages.

Étape 4 (facultative) – Twister™ Green  
Polir le sol avec une machine à grande vitesse et Twister™ Green (<3 000 tr/min).

Haute brillance Brillant Éclat Lustre

Enlèvement de l’aspect peau d’orange, des éraflures et des irrégularités en vue de la restauration du sol

Étape 1- Twister™ Hybrid Black
Enlever la peau d’orange et les rayures avec de l’eau et Twister™ Hybrid Black. 
Env. 1 min/m2 (1 min/10 pi2) ou effectuer 6 à 10 passages.

Étape 2 - Twister™ Hybrid Red
Poursuivre le processus avec de l’eau et Twister™ Hybrid Red. 
Env. 1 min/m2 (1 min/10 pi2) ou effectuer 6 à 10 passages.

Zones modérément fréquentées = <4000 visiteurs/jour    Zones très frequentées = >4000 visiteurs/jour                                   




