
 
 
 
 
 
 
 
 

DECAPAGE SEMI HUMIDE (40 à 50 m² par heure) 
Cette opération permet la remise en état des sols non ou peu protégés 

 
Opérations à effectuer  Matériel et équipement  Produit et dosage  

- Répartir la solution avec un balai 

(laisser agir 3 à 5 min) 

- Décaper avec l’ergodisc omni en 

croisant si possible 

- Maintenir le sol humide pendant toute 

l’opération 

- Nettoyer également avec le produit, 

les recoins et les plinthes 

- Rincer le sol à l’eau claire pour 

neutraliser 

- Laisser sécher 

- Protéger le sol : 

- 1ère couche : éviter de passer le 

produit sur les zones à faible trafic 

et le long des plinthes 

- 2ème couche : 100% de la zone 

- 3ème couche : 100% de la zone 

- Attendre le séchage complet avant de 

poser une autre couche 

- Attendre au moins 72 h avant de 

pratiquer une Spray Méthode 

- ergodisc omni + disque 

marron  

- Balai de lavage à plat ou 

balai DS 

- Chariot Duomop 

- Seau de solution 

- Seau de rinçage 

- Doddle bugg ou frottoir 

 

- Pince d’application TASKI 

- JD OmniStrip 

diluée à 50% 

 

 
 
 
 
 
- TASKI Jontec 

Eternum pur 

(pouvoir couvrant 

indicatif 30m²/l) 

 

 

DECAPAGE A SEC RENOVATION (80 m² par heure) 
Cette opération permet l’élimination rapide des anciennes couches de spray 

 

Opérations à effectuer  Matériel et équipement  Produit et dosage  

- Effectuer un balayage humide 
- Pulvériser une partie de la zone à 

nettoyer avec un pulvérisateur 

manuel 
- Laisser agir (1 à 2 min) 
- Décaper avec l’ergodisc omni en 

croisant si possible 
- Effectuer un balayage humide 
- Poser une couche d’émulsion ou 

effectuer une spray cirante 

- Balai lamello + gaze 

- Pulvérisateur manuel 

 

 

 

- ergodisc omni + disque 

bleu  

 
 
 
- JD OmniStrip 

diluée à 50% 

 

- TASKI Jontec 

Eternum 

 

- JD OmniSpray 

diluée à 30% 

 

 

TASKI omnisystem 
Protocole d’utilisation 

 
 



 

 
 

SPRAY NETTOYANTE (80 à 100 m² par heure) 
Cette opération permet la remise en état du sol dans le cas de sprays 

éloignées (15 jours à 1 mois) dans les zones de trafic intense. 

 

Opérations à effectuer  Matériel et équipement  Produit et dosage  

- Effectuer un balayage humide 
- Remplir le réservoir du pulvérisateur 

électrique 
- Passer l’ergodisc omni en appuyant 

sur le bouton du pulvérisateur 

régulièrement et sans excès 
- Procéder d’abord en longeant les 

plinthes, puis effectuer par des 

passes latérales le nettoyage du 

centre du couloir 

- Balai lamello + gaze 

- ergodisc omni + 

Pulvérisateur électrique + 

disque bleu  

 

 
 
 

- ergodisc omni + disque 

rouge  

 

- JD OmniStrip 

diluée à 30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAY CIRANTE (150 m² par heure) 
Cette opération permet la remise en état de sols fréquemment traités avec la 

méthode spray (2 fois par semaine) et peu souillés 

 

Opérations à effectuer  Matériel et équipement  Produit et dosage  

- Effectuer un balayage humide 
- Remplir le réservoir du pulvérisateur 

électrique 
- Passer l’omni en appuyant sur le 

bouton du pulvérisateur 

régulièrement et sans excès 
- Procéder d’abord en longeant les 

plinthes, puis effectuer par des 

passes latérales le nettoyage du 

centre du couloir 
- Procéder au lustrage 

- Balai lamello + gaze 

- ergodisc omni + 

Pulvérisateur électrique + 

disque rouge  

 

 

 

 

- ergodisc omni + autre face 

disque rouge 

 

- JD OmniSpray 

dilué à 30% 
 

 
 

 

 

LUSTRAGE (200 à 300 m² par heure) 
 

Opérations à effectuer  Matériel et équipement  Produit et dosage  

- Effectuer un balayage humide 
- Passer l’ergodisc omni en marche 

avant par bandes régulières 
- Effectuer un balayage humide 

- Balai lamello + gaze 

- ergodisc omni + disque 

rouge usagé ou beige  

 

 

 
 
 

 

 

 



 

 
CRISTALLISATION (30 m² par heure) 

Cette opération permet la cristallisation des pierres naturelles calcaires 

(marbre) 

 

Opérations à effectuer  Matériel et équipement  Produit et dosage  

- Effectuer un balayage humide 
- Pulvériser une partie de la surface 

avec un pulvérisateur manuel 
- Passer l’ergodisc omni en croisant 2 

fois  
- Effectuer un balayage humide 

- Cristalliser en pulvérisant le produit à 

coté de la machine avec le 

pulvérisateur manuel 

- Echauffer impérativement le sol avec 

la machine, pour faire monter le 

brillant 

- Effectuer un balayage humide 

- Balai lamello + gaze 

- Pulvérisateur manuel 

 

 

- ergodisc omni + disque  

bleu  

- ergodisc omni + laine 

d’acier  

 

 

- JD OmniStrip 

diluée à 50% 

 

 

 

- JD Terranova W 

pur (1 litre 

minimum pour 100 

m²) 

 
 

ENTRETIEN DES SOLS CRISTALLISES (80 à 100 m² par heure) 
 

Opérations à effectuer  Matériel et équipement  Produit et dosage  

- Effectuer un balayage humide 
- Pulvériser une partie de la surface 

avec un pulvérisateur manuel 
- Passer l’ergodisc omni en croisant 2 

fois  
- Effectuer un balayage humide 

- Cristalliser en pulvérisant le produit à 

coté de la machine avec le 

pulvérisateur manuel 

- Echauffer impérativement le sol avec 

la machine, pour faire monter le 

brillant 

- Effectuer un balayage humide 

- Balai lamello + gaze 

- Pulvérisateur manuel 

 

 

- ergodisc omni + disque  

argent  

 

 

 

- ergodisc omni + disque 

argent (autre face du 

disque) 

 

- JD Terranova W 

pur  
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