
Technique pro / Propreté  





Objectif : Éliminer partiellement la couche de protection déposé sur le sol lisse 

Le principe : Le décapage est l’action combiné de l’abrasion sans apport d’eau  
[Action  mécanique] + produit décapant [Action chimique] 

Le domaine d’application :  Sol lisse [Thermoplastique, linoléum].  



Matériels Produits 

-Mono brosse 
-Disque abrasif  [marron, bleu] 
-Pulvérisateur manuel 
-Plastique poubelle 
-PAD 
-Disque PAD 

-Décapant à sec [remplir le 
pulvérisateur en fonction de la 
dimension du sol]. 



1. Mette la tenue professionnelle  
2. Porter des EPI [Equipement de protection individuelle] 
3. Mettre en place les EPC [Equipement protection collectif] (panneau) 
4. Préparer le matériels : Balayage humide [BH], matériels de décapage 
 
5. Effectuer un BH et Décapage :  
- Pulvériser le décapant [Tout les 1/2mettre] 
- Détourer la pièce du sol avec le PAD 
- A l’aide de la mono brosse faire 2 bandes  parallèle et revenir en ovalisant  
[en rond]. 
 
6. Refaire un BH 
7. Nettoyer et ranger le matériels. 
 





Objectif : Mettre a nue les revêtements [sauf le textile]. 

Principe : Enlever la couche de protection (cire, émulsion)  
et remettre en état le sol. 

Domaine d’application : Tous les sols sauf le textile 



Avec produits de décapage Sans produits de décapage 

L’effet décapant résulte 
de la combinaison de 

pouvoir de dissolution des 
émulsions (produit) et de 
l’abrasion produite par le 

disque. 
 
 

Cette technique est 
longue et lourde à 

exécuter. 

L’effet décapant résulte 
seulement de l’abrasion. 
Il est produit par un 
disque spécial dont on 
équipe la monobrosse. 
 
L’intérêt de cette 
méthode est écologique, 
économique et elle 
permet de gagner du 
temps car elle est rapide. 

2 Méthodes de décapages 



Matériels 

- Matériels de BH (Balayage Humide), 
-Monobrosse lourde avec réservoir, 
- Disque noire ou vert si le sol est fragiles, // Attention 
si on utilise la méthode sans chimique le disque est 
spécifique //. 
- Aspirateur à eau, 
-PAD  
-Matériels de lavage du sol (chariot de lavage adapté) 
 

Produits 

- Eau décapants au mouillé (le PH de ses produits est 
basiques entre 11 et 13) 

Matériels et produit pour décapage mouillé 





En commun :  
1. Revêtir la tenue adaptée : chaussure de sécurité, 
 tenue noir et cheveux attaché 
2. Porter les EPI : Gants 
3. Mettre les EPC : Panneau indicateur à l’entrée du local 



4. Préparer le matériels 
- Equiper la monobrosse avec le réservoir 
-Mettre le disque adéquat 
-Préparer le frottoir et le PAD 
-L’aspirateur à eau 
-Le chariot de lavage 

5. Préparer le produit 
-Choisir un décapant adapté à la nature des 
protections a éliminer  
-Estimer le volume de solution nécessaire en 
fonction de la surface 
-Mesurer et diluer le décapant dans le seau puis 
remplir le réservoir 
-Veiller à ne pas en renverser sur le moteur 
(mettre une serpillière) 



6. Décaper 
-Etendre abondamment la solution avec la 
monobrosse sur la totalité de la surface à traiter 
en travaillant par une bande parallèle et revenir 
de façon circulaire 
-Détourer avec le PAD le long des plinthes 
-Laisser agir (Regarder notice du produit) // 
Attention pas trop longtemps afin d’éviter de 
laisser la solution sécher // 
-Décaper de nouveau en bande parallèle qui se 
chevauche // Attention avant d’aspirer vérifier 
l’absence de trace // 

7. Aspirateur d’eau 
-Aspirer en commençant par l’entrée de la pièce, 
pour ne pas marcher sur la solution 
-Passer  l’aspirateur à eau en tirant lentement le 
suceur en veillant à garder en permanence la 
bonne inclinaison de la canne 



8. Rincez plusieurs fois 
-Remplir le réservoir de la monobrosse 
d’eau claire 
-Rincer le sol avec un balai faubert 

9. Aspirer 

10. Essuyer les plinthes, vérifier le pH 

11. Nettoyer et ranger le materiels 





4. Préparer le matériels  
-Equiper la monobrosse avec le 
réservoir  
-Mettre le disque adéquat 
-Préparer le frottoir et le PAD 
-L’aspirateur à eau 

5. Mettre l’eau dans le réservoir 

6. Décaper 
-En effectuant plusieurs passages 
-Frotter avec le PAD 



7. Aspirer le liquide et 
les résidus  

8. Rincez le sol avec 
un balai Flaubert 



Cercle de Sinner du Décapage au mouillé 

Action mécanique 40% 

Action chimique 45% 

15% Temps 

Avec chimie 



Cercle de Sinner du décapage au mouillé 

85% Action mécanique 

15% Temps 

Sans chimie 



Contrôle visuel : 
• Sol uniformément mat  
• Absence d’émulsion 
• Absence de zones non décapées : brillance 
• Vérifier les coins et recoins 

Contrôle normalisé : 
• PH mètre : 7 neutre  

(Si le pH n’est pas neutre il faut de nouveau rinçer) 


