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NETTOYER, PROTÉGER ET   
ENTRETENIR LES SOLS DURABLEMENT

...gaining ground with us!

...mit uns machen Sie Boden gut!

CHIMIE



2 ENQUÊTE

LE NOUVEAU SYSTÈME DE PROTECTION WISA CONTRE LES TACHES

ENQUÊTE

Pro Clean
10 L

Agent de  
cristallisation

5 L

Marmolin
5 / 25 kg

Betonhart H
10 L

FOULARD coller
10 L

PROTECT - savon 
pour pierres

5 L

Betonhart
20 L

Betonhart Li
10 L

Protect W
10 L

Protect I
10 L

Protect S
10 L

Protect A
10 L
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SYSTÈME SCHWAMBORN

Pour toujours avoir une longueur d’avance sur les sols,  
les murs et les plafonds !

La solution : l’alliance de la machine et de l’outil.

Par principe, il est possible de distinguer les possibilités d’uti-
lisation dans les domaines de la ‚préparation du support‘, 
‚rénovation‘, ‚conception‘ et ‚entretien et nettoyage‘, qui se 
distinguent bien entendu par les différentes étapes de trai-
tement en fonction de la qualité et de la future utilisation.

Notre exigence consiste à mettre à disposition une solution 
pour chaque problème grâce à une combinaison optimale de 
la machine et des accessoires ainsi que de notre savoir-faire. 
Pour que vous ayez toujours une longueur d’avance dans 
tous les domaines – surtout pour simplifier la protection et 
l’entretien avec notre nouveau programme chimique com-
plet, entièrement revu.

La construction des sols mais aussi le ponçage et le design 
des murs et des plafonds ont nettement évolué en raison de 
l’utilisation de matériaux modernes mais aussi et surtout en 
raison des multiples possibilités de traitement avec différen-
tes machines. Il existe une multitude de facteurs importants 
pour le choix de la configuration de la machine, de l’outillage, 
de l’aspiration de la poussière et des produits chimiques : les 
dimensions de la surface à traiter, la qualité du support, la 
future utilisation comme sol industriel ou design, l’utilisation 
dans des locaux d’habitation privés ou de grands espaces de 
vente au détail, pour ne citer que quelques exemples. De 
plus, les exigences en matière d’ergonomie et de protection 
sanitaire augmentent considérablement.

Préparation  
du support

Rénovation Finition des 
surfaces

Entretien et 
nettoyage

SYSTÈME SCHWAMBORN

Formations à l’atten-
tion des utilisateurs

Nous proposons à intervalles réguliers 
des formations de plusieurs jours des-
tinées aux utilisateurs dans nos sites de 
Wangen, près de Stuttgart et à Hünxe, 
dans le Nord de la Ruhr. Les thèmes 
sont axés sur les quatre principaux do-
maines d’utilisation de nos machines.

Service après-
vente

Lors de la livraison de la machine et 
des accessoires nécessaires, nous nous 
ferons un plaisir de vous expliquer le 
maniement sur place. Nous vous fourni-
rons également des conseils pratiques 
pour que vous ayez toujours une longue 
d’avance.

Service  
des ventes

Votre demande nous fournit les infor-
mations nécessaires et, si nécessaire, 
nous convenons d’un rendez-vous avec 
vous sur place. Nous déterminons en 
outre les besoins en machines et outils. 
C’est sur cette base que vous recevrez 
une offre transparente et compréhen-
sible.

LE NOUVEAU SYSTÈME DE PROTECTION WISA CONTRE LES TACHES

ChimieAspirer
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Eau

Huiles & 
graisses

Saleté

WISA

La variété des sols modernes est de plus en plus grande. Bé-
ton reconstitué/Terrazzo, chapes, granite, gneiss, quartzite, 
grès, Travertin, marbre, pierres calcaires, ardoise, pierres ar-
tificielles, pierres naturelles et pierres en béton reconstitué 
sont les principaux types de sols modernes. 

En fonction du matériau employé ou du traitement, ils 
peuvent être fortement absorbants ou polis et finement pon-
cés. En Fonction de la structure et de l’utilisation des sols, des 

couches de fond et produits d’imprégnation différents sont 
nécessaires pour pouvoir obtenir une protection maximale et 
pour garantir un nettoyage et un entretien simplifiés.
Avec la gamme chimique Protect, notre nouveau système 
WISA de protection contre les taches tient compte précisé-
ment de ces exigences. Elle propose des outils chimiques à 
base aqueuse, à base de silane, de polymère acrylique, de 
polymère fluoré ou d’hydrogène, parfaitement adaptés aux 
utilisations respectives.

LE NOUVEAU SYSTÈME DE PROTECTION WISA CONTRE LES TACHES
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Nettoyage mécanique 
 automatique du filtre

Caractéristiques particulières
Surface non poreuse et homogène
Augmente le degré de brillance
Augmente la résistance à l’usure du sol

Caractéristiques particulières
Facilite le nettoyage
N’a pas d’influence sur la brillance du sol
Neutre au niveau des couleurs

Protect S
Idéal pour des revêtements de sol très absorbants, liés au 
ciment pour obtenir une surface non poreuse et étanche. 
La couche de fond à base d’un polymère acrylique pénètre 
dans la surface et réduit ainsi la pénétration de liquides et 
d’autres saletés.

Caractéristiques particulières
Exempt de solvants et inodore
Agit contre la pénétration de la saleté
Diffusion de la vapeur sans danger 
Facilite le nettoyage

Caractéristiques particulières
Absorbe moins d’eau mais la surface reste ouverte à la diffusion
Agit contre la pénétration de la saleté 
Augmente la résistance à l’usure du sol

Protect W
Un produit d’imprégnation à base aqueuse contenant des 
polymères fluorés, qui rend les surfaces résistantes à l’eau 
et à l’huile. Le nettoyage des sols est nettement facilité, 
les salissures à base d’huile et de graisse sont nettement 
réduites et plus faciles à éliminer.

Protect I
Une imprégnation spéciale à base de silane, contenant des 
solvants, ce qui permet d’obtenir une surface extrêmement 
hydrofuge et oléofuge. Elle est idéale pour les sols polis et 
non polis liés au béton ainsi que pour le béton industriel 
reconstitué/Terrazzo, chapes, resp. pour le granite, gneiss, 
quartzite, grès, Travertin, marbre, pierre calcaire, ardoise et 
pierre artificielle.

Protect A
Un produit d’imprégnation contenant des solvants adapté 
pour les pierres naturelles et pierres en béton reconstitué 
finement polies. La protection contre les taches, à base 
de polymères fluorés et d’hydrogènes, garantit un effet 
protecteur durable et élevé contre l’huile, la graisse et l’eau. 
Les salissures d’huile et de graisse sont considérablement 
réduites et plus faciles à enlever.

PROTÉGER



6

Caractéristiques particulières
Odeur réduite, alcalin et exempt de solvants
Aide à enlever les voiles de ciment des surfaces polies. 
Parfaitement adapté pour le nettoyage en fin de chantier
Détache et décompose les huiles, graisses, anciens films de produits 
d’entretien, couches de cire et de auto-brillance

Caractéristiques particulières
Pour une brillance accrue.
Absorbe moins d’eau mais la surface reste ouverte à la diffusion 
Empêche la formation de poussière du sol

Caractéristiques particulières
Protection de base intégrée contre les taches 
Absorbe moins d’eau mais la surface reste ouverte à la diffusion
Empêche la formation de poussière du sol

Pro Clean
Un produit nettoyant de base alcalin ultra-efficace servant à 
l’élimination professionnelle de saletés à base d’huile et de 
graisse, de résidus de produits d’entretien pour les sols, de 
légers films de cire et de salissures en général. Les dépôts 
tenaces de saleté sur les sols industriels, chapes en ciment, 
Terrazzo, béton reconstitué, pierres naturelles et carrelages 
en grès cérame sont éliminés rapidement et sans problème.

Betonhart H
Betonhart H est un produit prêt à l’emploi ou à un composant 
diluable avec un effet raffermissant et compactant sur 
la surface en béton, disposant d’une protection de base 
intégrée contre les taches. Les cavités (pores/ capillaires) sont 
remplies et engendrent ainsi spontanément un compactage 
des surfaces de matériaux contenant du ciment. Le résultat 
: compactage et raffermissement = résistance aux salissures. 
De plus, la poussière est liée de façon plus efficace et la 
protection contre l’usure est améliorée

Betonhart Li
Avec un pourcentage très élevé de lithium, Betonhart Li 
entraîne une nette amélioration des propriétés du béton en 
matière de résistance à l’usure, de dureté des surfaces, de 
résistance aux produits chimiques et aux coups. Le silicate-
lithium pénètre dans le béton pour y former du silicate de 
calcium hydraté insoluble. Ainsi, les surfaces en béton sont 
plus dures et étanches, ce qui réduit aussi légèrement la 
pénétration de liquides et d’autres saletés.

Betonhart
Une imprégnation liquide à base de silicate, qui pénètre 
dans les sols pour un compactage des sols industriels liés 
au béton et des sols en béton. Betonhart améliore ainsi la 
dureté des surfaces, la résistance à l’usure, l’effet hydrofuge, 
la liaison de la poussière et propose une protection accrue 
contre les huiles et graisses.

NETTOYER

BONIFIER

BONIFIER

PRODUITS – NETTOYER ET BONIFIER
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Agent de cristallisation
Le produit de cristallisation garantit une brillance durable et 
résistante, qui vitrifie et protège le sol. Il est adapté pour les 
sols en pierre naturelle, en marbre et Terrazzo.

Marmolin
C'est un produit de cristallisation pour le marbre, le béton poli 
et le terrazzo. Il convient particulièrement pour le lustrage de 
sols en pierre mats et pour des sols poncés et polis à l'aide 
de diamants en résine synthétique au grain minimum de 400. 
Marmolin laisse un brillant naturel, ne contient pas de cire 
et ne forme aucune couche. 

CRISTALLISATION

PROTECT-savon pour pierres
Le savon PROTECT pour la pierre est un produit de nettoyage 
et d’entretien légèrement alcalin pour les sols en pierre 
contenant du calcaire, le marbre, la pierre Terrazzo, la pierre 
de béton reconstitué, les sols design, les chapes et surfaces 
en béton. Le savon pour la pierre forme une fine couche 
protectrice. Ainsi, la surface devient hydrofuge et protégée 
contre la saleté.

FOULARD coller
Permet un décoffrage propre de la surface en béton sans 
dommages au niveau des endroits sensibles. Cet agent de 
démoulage empêche que les résidus de béton adhèrent au 
coffrage. Cela permet de préserver le coffrage et de réduire 
les travaux de nettoyage du coffrage au strict minimum.

ENTRETENIR

PRODUITS – CRISTALLISATION ET ENTRETENIR



...mit uns machen Sie Boden gut!
...mit uns machen Sie Boden gut!

Schwamborn Gerätebau GmbH
Robert-Bosch-Straße 8
73117 Wangen/GP
Allemagne

Avec les produits chimiques d’entretien Schwamborn, vous avez toujours des sols parfaits!

Protect W Protect I Protect S Protect A

SYSTÈME DE PROTECTION WISA

Tel: +49 (0) 7161 2005-0
Fax: +49 (0) 7161 2005-10
info@schwamborn.com
www.schwamborn.com


