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ENTRETIEN
INDOOR

Produits d’entretien Indoor
La gamme de produits d’entretien Indoor POLYmatch résulte du fruit d’une longue
expérience dans le domaine de la construction et de l’entretien de salles de sport.
Plus simple et plus efficace, le programme d’entretien POLYmatch est admirablement
complété par l’expertise de notre fabricant de produit qui, en collaboration avec RealSport, vous aidera à résoudre vos problèmes d’entretien.
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Balayage statique - quotidien
Fréquence : 1x / jour
Matériel : plumeau ou plumeau statique
Enlevez les poussières et autres salissures non adhérantes. Leur élimination régulière a un effet très positif sur la durabilité de votre sol POLYmatch.
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Nettoyage d’entretien

- hebdomadaire

selon DIN 18032-2

Fréquence : 1x / semaine
Attention : pour les sols en parquet ou linoléum, la fréquence peut être largement diminuée
Matériel : auto-laveuse / mono-brosse / manuel
Pad de nettoyage : couleur blanc, beige ou rouge
Produit : POLYmatch W1 (mélange 100-200 ml pour 10 l d’eau)

W1

Afin de ne pas marquer le revêtement, nous conseillons de mouiller les pads avant leur utilisation afin qu’ils ne tournent
pas à sec sur le sol.
Utilisez le produit d’entretien POLYmatch W1 mélangé avec de l’eau froide. L’aspiration directe est recommandée, mais
en cas de fortes salissures, il est possible de laisser agir 10-20 minutes, puis faire un deuxième passage au cours duquel
l’eau sale sera aspirée.
Après un entretien mouillé, retirez les couvercles de douille et séchez l’intérieur de ceux-ci.
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G1

Nettoyage à fond - annuel
Nettoyage à fond (PVC, polyuréthane)
Pour les sols en linoléum ou parquet, veuillez contacter RealSport
Fréquence : 1 à 2 x / année ou après une grande manifestation extra-sportive
Matériel : auto-laveuse / mono-brosse
Pad de nettoyage : couleur vert ou bleu
Produit : POLYmatch G1 (mélange 200-500 ml pour 10 l d’eau)

Nettoyage en profondeur qui élimine les taches plus tenaces. Nettoyez le sol sans l’aspirer avec un mélange d’eau et
de produit, puis laissez agir 10-20 minutes. Lavez le sol une seconde fois en aspirant l’eau sale. Pour finir, faites un
nettoyage d’entretien au W1 (cf. point 2).
Après un nettoyage à fond, retirez les couvercles de douille et séchez l’intérieur de ceux-ci.
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GARANTIE - QUALITÉ
Sol sportif indoor
Période de garantie de l’ouvrage
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Votre sol sportif est garanti, conformément à la norme S.I.A. 118 ainsi qu’aux normes
sportives DIN 18032/2 et DIN 18035, durant 2 ans pour tous les défauts visibles et
durant 5 ans pour les défauts cachés.
La garantie prend effet dès la réception des travaux ou, à défaut, dès la première
utilisation.
Conditions :
• Une utilisation normale, conforme à l’usage pour lequel la surface sportive a été
livrée et reconnue comme telle par RealSport.
• Un entretien des surfaces selon nos instructions, avec les produits prescrits par
RealSport conformes à la norme DIN pour sols sportifs.
• Une infrastructure sans défaut.
• La garantie ne couvre pas les dommages par le feu, les dégâts d’eau de toute
nature, une utilisation de produits inappropriés, de même que les dommages dûs
à une utilisation non adéquate.

Assurance qualité
Tous nos sols sportifs sont soumis à une "Surveillance de Qualité" par des contrôles réguliers de la matière première livrée
par nos fournisseurs / producteurs (contrôle technique) et vérifiée sur le lieu de la construction ou par des échantillons in situ.
Un contrat de "Surveillance de Qualité" concernant les matières premières et la pose de nos sols sportifs est en vigueur entre
RealSport et tous nos fournisseurs / producteurs.

Service d’entretien 24 heures pour les réparations urgentes
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Fribourg
Ch.de Combernesse 9
1728 Rossens
Tél. 026 402 57 05
Fax 026 402 57 06
Vaud
La Veyre d’en Haut D 10
1806 St-Légier
Tél. 021 921 27 19
Fax 021 921 27 29
Genève
Route de Bossey 68
1256 Troinex
Tél. 022 899 11 45
Fax 022 899 11 49
Valais
Rue des Cèdres 10
1950 Sion
Tél. 027 746 36 48
Fax 027 746 37 54
Bern
Ryffligässchen 5
3011 Bern
Tél. 031 301 05 39

Thurgau
Talackerstrasse 9
8552 Felben-Wellhausen
Tél. 052 770 03 50
Fax 052 770 03 53

info@realsport.ch
www.realsport.ch
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L’ensemble des spécifications
présentées dans ce document
peuvent être modifiées sans
préavis.

