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NOTICE D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN DES SOLS CEFORA 

    
 

Les sols EPOLIT® de CEFORA sont très innovants tant au niveau esthétique qu’au niveau qualitatif 

(résistance mécanique, thermique et chimique). 

Les charges et les liants utilisés pour la confection de ces revêtements sont élaborés de manière à 

répondre à de nombreux domaines d’application tels que le tertiaire, l’industrie agro-alimentaire, les 

milieux scolaires et médicaux, le domaine commercial (espaces commerciaux, salon), les milieux 

sportifs (salle de danse) et de nombreux milieux industriels. 

Les données techniques disponibles de nos sols permettent de choisir le revêtement adapté aux 

sollicitations (mécaniques, chimiques, thermiques) et aux contraintes énoncées (esthétisme, 

propreté, entretien/rénovation). 

 

Afin de respecter au mieux les sols, nous vous proposons : 
 

 Sur le plan mécanique : 
Prévoir des roues de chariots avec des bandages souples et non des galets en fonte, des bandages 

blancs, non tâchant de préférence. 

Respecter les limites de résistance en tenant compte des efforts de dynamiques tels que claies de 

fromage, râteliers à pieds, cuves palettisables, etc... 
 

 Sur le plan thermique : 
La limite de température des eaux de lavage est de 60 °C et peut aller jusqu’à 120°C pour certains 

revêtements polyuréthanes.  
 

 Sur le plan chimique : 
La résistance aux agents corrosifs de nos revêtements est très élevée, mais pas universelle. Sont à 

éviter : solvants, agents oxydants et acides forts. Se référer aux tables de résistance chimique 

respectives. 
 

 Sur le plan entretien : 
La variété des produits de nettoyage, chimiques et bactéricides est si étendue, que faire une 

sélection exhaustive et compatible avec nos revêtements est impossible. Vous pouvez cependant 

retenir, qu’en règle générale, la résistance aux agents d’entretien dilués suivant les prescriptions des 

fabricants et à froid est largement suffisante. 

Nous déconseillons l’utilisation de cire, lustrant,… ; le dépôt qui en résulte est assez difficile à 

enlever. 

Nous proposons une gamme de produits d’entretien adaptés : 

   -EPOLIT® 611 : Détergent industriel, agent de nettoyage. 

   -EPOLIT® 612 : Nettoyant multi-usage. 
 

 Sur le plan rénovation : 
Nous vous proposons, pour faciliter l’entretien des sols, d’appliquer des finitions type : 

-EPOLIT® 601 : finition polymère brillante 

-EPOLIT® 603 : finition polymère mate 

 

 Sur le choix du matériel de nettoyage : 
Les équipements et systèmes de nettoyage sont variés : laveuse-sécheuse rotative, brosse-laveuse 

mobile, jet basse-pression et haut débit. 

Nous vous proposons les disques de sols Twister « Pads Diamand » diamètre 430mm ou 180mm, 

grains suivant couleur noir, rouge, blanc, jaune, vert. 

L’entretien et le suivi des sols EPOLIT® de CEFORA est primordial pour garantir la longévité et 

l’esthétique de ceux-ci. 

Pour des cas spécifiques, nous sommes à votre disposition pour élaborer un cahier des charges 

adapté. Quelques sociétés fabricant de matériel d’équipement pour le nettoyage : KARCHER, 

NILFISK, HOOVER, ECOLAB, ROTOWASH 
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