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PROCÉDÉ SOLACIR® “INTERIORS”
N OT I C E D ’ E N T R E T IEN

Afin d’assurer un aspect durable à votre revêtement en béton ciré
il est nécessaire de procéder à un entretien régulier
L’entretien courant :
dans le cadre d’un entretien courant, un nettoyage à l’eau suffit (serpillère ou mouilleur).
L’eau de nettoyage peut être complétée d’une lessive à pH neutre (sans détergent alcalin) comme le savon noir.
Une fois par semaine à une fois par mois, nous vous conseillons d’effectuer après le nettoyage un rinçage
composé d’eau et de 10% de Solacir®Protec Wax selon l’usage du local.
Cette opération permet de réactiver la protection initiale de votre béton ciré en déposant une fine pellicule de cire.
Un lait de soin pour béton ciré, type Starwax peut également être employé pour réactiver la protection initiale.
Ce produit est disponible dans toutes les grandes surfaces de bricolage.
Attention : la cire déposée peut enfermer d’éventuelles salissures non éliminées par un nettoyage insuffisant.
Le sol doit donc être parfaitement propre avant de procéder à cette application.
Nettoyage complémentaire :
dans le cas d’un sol sale dont les souillures ne peuvent pas être éliminées par un nettoyage classique
(réalisé à base d’eau et d’une lessive à pH neutre), une lessive à base de détergent (pH alcalin),
type Lessive St Marc, à raison de 100 g/litre d’eau, peut être employée.
Cette opération permet d’éliminer la cire et les souillures. Après un rinçage soigné, il conviendra
alors d’appliquer à nouveau deux couches de Solacir®Protec Wax pure afin de protéger à nouveau le support sur les zones
décapées (serpillière ou mouilleur). Une protection embellissante satinée, type “Star ionisée de la marque Starwax”
peut également être employée. Ce produit est disponible dans toutes les grandes surfaces de bricolage.
Conseils :
comme pour les parquets, les bétons cirés Solacir® - Gamme “Interiors” doivent être protégés d’objets pouvant entraîner
des rayures. Nous conseillons de protéger les pieds de tables, de chaises ou de meubles avec des petits tampons adhésifs en feutre.
Nous conseillons à tous les propriétaires de logements
ou de locaux ayant opté pour un béton ciré
Nuantis® Ciré - procédé Solacir® - gamme “interiors”
®
de se procurer le produit Solacir® Protec Wax
auprès de l’applicateur experensol®
au moment de la réalisation du chantier.

Applicateur experensol

