La nanotechnologie
au service de la perfection

■ Nettoyer
■ Rénover
■ Entretenir

®

est un produit
®

Conseils d’utilisation
Si vous ne connaissez pas la nature de votre sol, veuillez
contacter DOMITEC au 04 79 25 04 80.

PROPAD est une gamme de 4 pads pour nettoyer, rénover
et entretenir les sols en pierre naturelle, pierre artificielle,
céramique, béton, linoléum, résine, etc.
Les outils PROPAD contiennent des nanocristaux. Ces pads
permettent de nettoyer ou polir un sol sans endommager la
surface. Ils s’adaptent à toutes les monobrosses équipées d’un
support de pad.

Les avantages PROPAD :
n Une technologie unique pour des résultats garantis
n Utilisation à sec ou mouillée
n Une productivité exceptionnelle
n Le meilleur rapport prix-performance
n Facile d’utilisation
n Ecologique : peu ou pas de produits chimiques
n Pads à durée de vie 2,5 fois supérieure aux pads traditionnels
n S’adaptent à toutes les machines équipées d’un support de pads
n Pour l’intérieur et l’extérieur

Quel PAD utiliser :
Polissage

• Placer les pads côté blanc avec l’inscription PROPAD vers
le haut en contact avec la machine, le côté coloré vers le sol.
Pour enlever la saleté et la poussière : utiliser le gros grain
avec le débit d’eau de l’autolaveuse réglé sur moyen ou haut.
• TOUJOURS tester les pads sur une zone discrète avant de
travailler sur une plus grande surface.
• Ne pas utiliser de nettoyants à base de solvants avec les pads.
• S’assurer que le sol ne comporte aucune saillie susceptible
d’endommager les pads.
• Afin de maximer le contact au sol, nous
recommandons l’utilisation d’un plateau
support de disques.
• Lavage avec autolaveuse : 5 passages par
grain (rouge, bleu, jaune) et usage quotidien
pour le grain très fin de couleur verte.
• Machines : vitesse : 150 à 2000 tours par
minute - Poids : 20 kg minimum.
Produit Lithofin recommandé

pour un nettoyage en profondeur avec PROPAD :
Lithofin MN Multi-Nettoyant (tous types de sols)

4 grains pour répondre à
une large demande :
PROPAD Rouge - Etape 1
• Pour sols très sales
• Nettoyage de base
• Elimine les taches et dommages superficiels
• Convient à l’extérieur

PROPAD Bleu - Etape 2
• Nettoyage périodique en profondeur
• Recommandé pour les sols industriels
• Finition adoucie

PROPAD Jaune - Etape 3

Nettoyage en
profondeur

Fintion
adoucie

Fintion
brillante

Fintion
poli-brillante

Entretien
régulier

Marbre et pierre calcaire
Granit adouci
Granit poli
Pierre naturelle ou reconstituée en extérieur
Dalle béton mate
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• Entretien quotidien et polissage
• Tous types de sols
• Finition brillante avec une utilisation quotidienne
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Dalle béton polie
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PROPAD Vert - Etape 4

Terrazzo/Granito
Vinyl, linoleum, sols plastiques
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Revêtements
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• Pad de finition
• Finition polie
• Convient à un usage quotidien sur tous types de sols
• Utilisé tous les jours, il maintient et améliore le poli

est un produit
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