Maintenance Et entretien
des Dallages

DESCRIPTION

Le traitement des efflorescences

Un dallage est un ouvrage soumis à la fatigue et à l’usure. Il doit donc faire
l’objet de la part du maître d’ouvrage d’une maintenance régulière. Les
principales opérations de maintenance sont :

Microfissuration (0,1mm) et efflorescences
sont des phénomènes inhérents au materiau à
base de liants hydrauliques.
La pulvérisation d’un produit à base
de silicates Achro Seal attenuera ces
phénomènes.

Le remplissage ultérieur des joints et son entretien

Préconisations :
• Remplissage provisoire : Achro Plast 55
• Remplissage définitif : PU 925 ou ES 10

Le traitement des fissures (1 à 3 mm)

Le nettoyage courant du dallage avec des produits adaptés (non
agressifs) aux liants hydrauliques

Recommandations :
• En fin de chantier, décaper les produits de cure : Achro cure et Eco Cure à
l’aide du Achro Decap, puis neutraliser la surface avec du Achro Neutre
• Hebdomadairement, nettoyer avec du Achro Neutre dilué dans l’eau de
lavage.
Les opérations de bouchage des pores, de lustrage ou de cirage du
dallage

Préconisations :
• L’emploi du Achro Seal en tant que produit de cure pénétrant facilite
l’entretien ; il est lustré à l’aide de pad blanc et accepte sans réticence un
bouche pores ; Achro finish et une cire lustrante ; Achro Polish.

La cohésion est obtenue par l’injection d’une
résine à prise rapide de type Achro Ragreage
MMA.
Abrasion de la couche d’usure

Le polissage aux diamants et un liquide
pénétrant de type Achro Seal, régénerent la
dureté et la brillance du dallage.
Défauts de surface

Creux, bosses, encrassement, troux...Tous ces
défauts peuvent disparaître avec un ponçage
adapté.
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Note :

Fondées sur nos essais en laboratoire, sur des études techniques approfondies et sur notre expérience des
chantiers, les indications et les recommandations contenues dans cette fiche technique ne possèdent cependant pas de caractère absolu. L’utilisation de ce produit par l’applicateur devra être précédée d’essais destinés
à vérifier nos recommandations et à s’assurer que notre produit convient à l’emploi envisagé. Toute erreur
d’appréciation ne saurait entraîner notre responsabilité. Produit à base de liant hydraulique pouvant présenter
des variations de teinte et être sensible aux corps tachant. Ces nuances ne peuvent en aucun cas modifier les
caractéristiques d´un sol industriel.
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Les variations de teinte sur
les sols industriels à base
de liant hydraulique sont
inévitables.

