
PROTOCOLE ENTRETIEN
Bétons Décoratifs millimétriques

Sols
Finition Vernis Polyuréthane (Vernis PU) 

Les garanties de bonne tenue et de longévité ne peuvent être acquises qu'en cas d'utilisation du système complet de
la gamme Mercadier (primaire, 'béton' et finition).
Les bétons utilisés pourront être :

 Enduit Béton Coloré – Béton Taloché
 SOLIX-SC+
 INDUX-RBX

Du respect  de ces  fiches techniques lors  de l’application (température,  dosage précis  des  mélanges,  conditions
d’application etc.…) et de l’entretien à apporter au produit fini, dépendront son aspect, sa résistance et sa longévité.

En particulier les quantités de produits de finition consommées seront très importantes quant à la résistance aux
taches des produits. La porosité du produit peut notamment dépendre des conditions d'application. Un film de vernis
PU, par exemple, appliqué sur un support  non préalablement saturé/fermé avec notre imprégnateur,  ou encore
appliqué en trop faible épaisseur peut ne pas résister aux taches, sans pour autant remettre en cause son efficacité.

Quelle  que  soit  la  finition  choisie,  un  entretien  régulier  est  nécessaire.  Sa  fréquence  variera  en  fonction  de
l’utilisation faite du lieu et de la finition sélectionnée. 

PROTOCOLE DE MAINTENANCE

Action Fréquence Produits/Moyens Méthode
Entretien courant Quotidienne - Dépoussiérage : Serpillère 

humide

- Nettoyage :
Shampoing dilué selon FT

- Taches

- Dépoussiérage : Eliminer la poussière et les 
salissures non adhérentes en essuyant le 
sol avec une serpillère humide bien essoré

- Nettoyage  par voie humide manuelle ou 
mécanique* : éliminer les salissures adhérentes 
idéalement avec le shampoing de la gamme 
Mercadier dilué (selon FT) en nettoyant le sol 
par essuyage humide avec une serpillère ou en 
utilisant une auto-laveuse*
- Appliquer le « Détachant » de la gamme 
Mercadier  selon les Fiches Techniques.

Rafraichissement Selon
fréquentation
et  conditions
d’utilisation

- Nettoyant + auto-laveuse*
Shampoing dilué selon FT

- « Métallisant»

- Avant le rafraichissement du sol nettoyer de 
matière un peu plus intensive la surface de 
manière à éliminer intégralement les salissures 
à l’aide de l’auto-laveuse. Bien rincer. Laisser 
sécher.
-Appliquer une couche de « Métallisant » à 
l’aide d’un mouilleur

Rénovation Selon
fréquentation

- « Shampoing Intensif avant 
réno » de la gamme Mercadier + 

- Procéder  à un nettoyage intensif de la surface 
avec un décapant suractif dilué à l’aide d’une 
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et  conditions
d’utilisation

Mono-brosse PAD noir

- Vernis PU

mono-brosse pour éliminer toutes les salissures.
Bien rincer. Laisser sécher.

- Appliquer le Vernis PU en 2 couches sur le sol 
entièrement sec à l’aide d’un rouleau en 
respectant la fiche technique.
Le sol sera praticable dès le lendemain à la 
circulation piétonne mais le vernis n’obtiendra 
sa dureté qu’au bout de   10 jours.
Veillez à respecter les points particuliers 
énoncés ci dessous pendant ce laps de temps.

*L’auto-laveuse devra avoir des roues en caoutchouc et devra être munie d’une brosse la plus douce possible.

MESURES PREVENTIVES

Mesures préventives sur sol neuf (pendant 10 jours)     :  

Le système Vernis PU obtient sa dureté à cœur au bout de 10 jours, pendant cette durée :
 Eviter la circulation
 Ne pas bâcher pendant. 
 Ne pas installer de tapis.
 Ne pas mouiller, nettoyer à sec pendant une dizaine de jours.

Mesures préventives de manière générale     :  

 Une grande partie des  salissures  courantes  peuvent  être  évitée en installant  des  tapis  brosses  dans les
entrées.
Ceux ci devront avoir une taille minimum de 2 à 3 pas.

 Les chaises et les tables non munies de patins en feutre et les chaises à roulettes non appropriées, détruisant
la surface, devront être évitées.

 Fixer des tampons en feutre sous les pieds de meubles qui sont amenés à être bougés régulièrement.
 Ne pas laisser stagner d’eaux colorés et de taches 
 Eliminer les taches immédiatement, car certains types de taches s’incrustent dans le revêtement, il devient

alors difficile voir impossible de les éliminer.
 Eviter d’utiliser les produits à base de javel et d’ammoniaque lors de l’entretien quotidien qui risquerait de

faire des traces plus foncées ou jaunes sur le revêtement.
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