Care
Shield
POUR UNE PROTECTION RAPIDE

Une grande partie de notre vie quotidienne se déroule au contact du sol. Ce dernier
doit endurer beaucoup d'aléas. Forbo a développé UV-CareShield pour restaurer les
sols qui tiraraient utilement profit d'un rafraîchissement après des longues années
d'utilisation ou qui ont été endommagés. UV-CareShield est une couche de protection
novatrice qui permet au sol de retrouver un aspect comme neuf.
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Care
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COMMENT FONCTIONNE UV-CARESHIELD ?
Le Marmoleum est recouvert de série
d’une couche de finition durcie aux
UV (Topshield 2), appliquée en usine
et qui ne requiert aucun autre
traitement ultérieur. Le programme
d’entretien des sols conseillé par
Forbo est simple. Le Marmoleum
conserve au mieux toute sa beauté
lorsqu’il est nettoyé fréquemment à
sec. L’idéal est d’utiliser un chiffon à
poussière de bonne qualité ou une
lingette à décrasser. Ce premier
passage permet d’éliminer toutes les
saletés non adhérentes, après quoi
les taches peuvent être enlevées
avec un balai à franges humide.
Comme neuf
Dans le passé, nombreux sont les anciens
sols en Marmoleum à avoir été recouverts
de couches polymères supplémentaires
appliquées au fil des nettoyages.
Aujourd'hui encore, beaucoup
d’entreprises de nettoyage utilisent des
polymères pour raviver l’éclat des sols. En
pratique, cela signifie généralement que
différentes couches s’accumulent au sol
puisque le traitement est sans cesse
répété. Toutes ces couches polymères
n’améliorent en rien la qualité du sol ni
son esthétique.
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On note l’apparition de différences d’éclat
aux endroits de passage fréquents et la
saleté s’accumule subrepticement entre les
nombreuses couches de polymères. UVCareShield remédie à ce genre de situation.
Après élimination des couches polymères
par le biais d'un récurage chimique ou
mécanique, le revêtement de sol retrouve
son état d’origine. Si l’on y applique ensuite
non pas un polymère, mais une simple
couche d’UV-CareShield, il se trouve protégé
par une finition durcie aux UV qui donne le
même résultat visuel que la finition d’usine
originelle : votre sol retrouve son aspect
comme neuf.
Gain de temps
Rapide et efficace, le procédé de
préservation des sols UV-CareShield autorise
une remise en service sans délai après
l’application de la nouvelle finition. Grâce à
l’énorme gain de temps qu'il permet par
rapport à d’autres systèmes, ce traitement
convient parfaitement pour les locaux qui
doivent être rapidement remis en service
comme dans le secteur des soins de santé,
les boutiques et les aéroports.
Un sol endommagé
UV-CareShield apporte aussi une solution. Si
l’usage peut occasionner des dégradations
au sol, les dégâts sont plus gênants quand ils
surviennent lors de la pose du revêtement
ou de la mise en service du bâtiment.

Quelle qu’en soit la cause, ces dommages au sol
qui entraînent une détérioration de la couche de
finition peuvent être traités rapidement et
efficacement avec UV-CareShield qui, une fois
appliqué, permet au sol d'offrir une performance
identique à celle d'un revêtement neuf.
L’enlèvement des anciennes couches et
l’application d’UV-CareShield sont assurés par
Duofort.
Les avantages d’UV-CareShield :
• Un enduit résistant et permanent qui
rend superflus les cycles d’entretien
réguliers
• Applicable sur n’importe quel sol en
Marmoleum, indépendamment de la
couche de finition appliquée en usine
ou du produit de nettoyage utilisé
• Après traitement, votre sol en
Marmoleum retrouve son aspect
comme neuf
• Grâce à la rapidité du traitement de
protection, le local traité peut être
remis en service immédiatement après
le durcissement aux UV
• Protection durable du sol contre
l’encrassement et les taches, y
compris celles des désinfectants
• Facile à nettoyer
• Un bel aspect brillant mat
Pour plus d'informations, rendez-vous sur
www.forbo-flooring.be/uv-careshield

