PROTOCOLE D’ENTRETIEN
TYPE DE NETTOYAGE

FRÉQUENCE

MATÉRIEL UTILISÉ

PRODUIT D’ENTRETIEN

MISE EN SERVICE

A

UT

SE

le VRAI PROFESSIONNEL
ACTISOLS HM**
OL AVEU

Disque rouge ou bleu

ENTRETIEN
MÉCANIQUE

AUTOLAVEUSE

Dilution à 1 %
ENZYPIN DÉTERGENT TOUS
SOLS ET MULTI-SURFACES

ENTRETIEN
QUOTIDIEN

1 fois par jour

ENTRETIEN
MANUEL

Balai dépoussiérant

MÉTHODE D’ENTRETIEN

Lavage mécanique
avec autolaveuse,
rotocleaner ou
monobrosse.
Récupération raclette
ou aspirateur à
eau si monobrosse.

Balayage à sec
puis

Balai humide

lavage manuel
Dilution à 0,25 %

ENTRETIEN
MÉCANIQUE

UT

A

1 à 2 fois
par semaine
(selon la taille
de la salle)

SE

le VRAI PROFESSIONNEL
ACTISOLS HM**

NETTOYAGE
PÉRIODIQUE
ET NETTOYAGE
APPROFONDI

OL AVEU

Disque rouge
ou vert amande

Balayage humide
puis

AUTOLAVEUSE

nettoyage mécanique
Dilution de 1 à 3 %

TRAITEMENT DES TACHES

Résine utilisée par les joueurs de handball, traces de chaussures et traces de caoutchouc
• Appliquer le détergent ACTISOLS HM** à 3 %
• Laisser agir 5 à 10 minutes
• Nettoyage mécanique

4701

L’IMPORTANCE D’UNE DÉSINFECTION RAISONNÉE
NO UV EAUTÉ S 2021

** Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

ENTRETIEN
DES COMPLEXES
SPORTIFS

Pour prévenir et combattre les
épidémies tout en minimisant
l’impact sur l’Homme et la planète,
la pratique de la désinfection
doit se faire de manière

Produits conçus et fabriqués en France par ACTION PIN,
sous-système de management intégré certifié ISO 9001 (Qualité),
ISO 14001 (Environnement) et ISO 45001 (Santé et Sécurité).

ACTION PIN - CS 60030 - 40260 Castets
Tél : +33 (0)5 58 55 07 00 - www.action-pin.fr - actionpin@action-pin.fr
Retrouvez plus d’informations sur le site www.hygiene.action-pin.fr

346/20.07

RAISONNÉE,
MESURÉE ET MODÉRÉE

CLEAN POWER

DDS BRUYÈRE */*** ET DÉTERGENT
DÉSINFECTANT PRÊT À L’EMPLOI *

• Élimine toutes sortes de taches tenaces (encres, feutres indélébiles, traces noires...)
et traces d’adhésif ou résidus de colle
• Convient à tous types de supports et particulièrement adapté au nettoyage des gradins
• Sans COV
• Formule sans pictogramme de danger
3718

3719

0 , 1%

• Nettoient, détartrent, désinfectent, font briller et parfument
agréablement tous types de surfaces sanitaires
• Éliminent les traces de savons et dépôts calcaires
• Action bactéricide et levuricide
• Formule prête à l’emploi sans pictogramme de danger.
Le port des EPI reste cependant recommandé lors de l’utilisation.

4521

0 , 2%

4522

Prêts à l’emploi

4511 (TP2)

Concentré

ENZYPIN CLEAN ODOR **
SE

UT

A

• Sols sportifs
• Élimine les résidus de résine
utilisée par les joueurs de
handball et les traces noires
• Préserve les marquages et
propriétés des revêtements
sportifs
• S’utilise en autolaveuse
• Parfum boisé

OL AVEU

2%

5341

ENZYPIN ACTIPUR
SANITAIRES PAE * ET CONCENTRÉ *

E

0 , 0 5%

AUTOLAVEUSE

I

R

E N TA

NOUVEAUTÉS 2021
CO

N TA C

T

Nettoie les surfaces,
les sols... et l’air* !

HACCP
AL

ASTUCE

0 , 0 5%

SURVEILLEZ LA QUALITÉ

IM

E N TA

I

Innov

VOS STRUCTURES SPORTIVES !
5511
4242

Plus d’informations

5512

Prêts à l’emploi

5517

5518

Prêts à l’emploi

5524

Concentré

ENZYPIN ACTIPUR MULTI-SURFACES
PAE * ET CONCENTRÉ *

• Nettoient, dégraissent et désinfectent tous types de sols et surfaces (tatamis,
matériel et tapis de fitness, équipements de musculation, agrès de gymnastiques, etc.)
• Bactéricides, levuricides et virucides (virus enveloppés dont Coronavirus, Rotavirus
et virus nu Adénovirus pour le PAE)
• Composé de 99,4 % (PAE) et 98,6 % (Concentré) d’ingrédients d’origine végétale
et minérale.
• À base d’acide lactique : acide organique et biosourcé

*Capte ation
le form et élimine
aldéhy
de

DE L’AIR INTÉRIEUR DE

0 , 1 5%

EU Ecolabel : FR/020/048

5321

E

5322

IM

R

0 , 0 1%

OL AVEU

N TA C

HACCP
AL

A

UT

SE

CO

T

• Nettoie et dégraisse tous types de sols même fragiles
• Détergent neutre respectueux de l’environnement
• Parfum frais
• Sans pictogramme ni mention de danger : sécurité utilisateurs
• S’utilise en autolaveuse

4241

5342

• Nettoient, détartrent, désinfectent, odorisent et font briller avec action déperlante
• Agents anti-calcaire et anti-tartre
• ACTIPUR SANITAIRES PAE : composé à 99,4 % d’ingrédients d’origine végétale et minérale.
Bactéricide, levuricide, action fongicide (Cladosporium cladosporioides) et virucide
(virus enveloppés dont Coronavirus et virus nus Rotavirus et Adénovirus)
• ACTIPUR SANITAIRES CONCENTRÉ : composé à 98,6 % d’ingrédients d’origine végétale
et minérale. Bactéricide, levuricide, action fongicide (Cladosporium cladosporioides) et
virucide (virus enveloppés dont Coronavirus)
• À base d’acide lactique : acide organique et biosourcé
• Senteur fraîche

ENZYPIN DÉTERGENT
TOUS SOLS ET
MULTI-SURFACES

4240

OL AVEU

AUTOLAVEUSE

AUTOLAVEUSE

4701

• Odorise instantanément : parfum frais et puissant
• Supprime totalement les mauvaises odeurs d’urine, de
transpiration…
• À pulvériser directement sur les surfaces à traiter ou
à diluer pour nettoyer les sols

SE

UT

A

ACTISOLS HM **

5501

Concentré

* Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. ** Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. ***Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable,
notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement.

DES PRODUITS SPÉCIALISÉS, UN ENTRETIEN COMPLET

