NETTOYAGE EN PROFONDEUR
Aux 6 mois
Prendre soin de sa surface sportive c’est prolonger sa durée de vie.
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Nettoyage en profondeur

POURQUOI ?

L’entretien semestriel vous aidera à conserver
la propreté de votre surface. Réalisé avec le
produit nettoyant adapté à votre surface, il
permettra de maximiser la performance de votre
surface sportive. Un nettoyage en profondeur
facilitera ensuite les entretiens quotidiens.
Du cours d’éducation physique aux événements sportifs, l’aire de jeu sera toujours au
maximum de sa performance.

LES AVANTAGES
Notre objectif : vous offrir une surface sécuritaire et durable.

Durabilité

Un nettoyage en profondeur
permet de respecter et conserver les standards pour les surfaces sportives intérieures de The
American Sports Flooring Safety Standard (ASTM 2772.).
Cette norme évalue différents critères de performance
de la surface qui assure une
aire de jeu sécuritaire.

www.msssports.com

Sécurité

Bénéfique pour conserver les
caractéristiques qui rendent la
surface sécuritaire.
N’oubliez pas que les enfants sont beaucoup plus vulnérables aux blessures reliées
aux sports, puisqu’ils sont en
plein développement.
Un plancher qui ne respecte
pas l’adhérence minimale peut
être la cause de blessures telles
que des foulures diverses, ainsi
que des déchirures de ligaments.
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Performance

Le respect des standards pour
les surfaces sportives permettra
à vos jeunes athlètes de pratiquer leurs sports en s’amusant,
et ce, en toute sécurité.
Une surface qui est bien
entretenue permet aux sportifs de pouvoir performer sans
modifier leur pratique ni leurs
mouvements. La performance
d’un plancher sportif donne la
possibilité de se dépasser et
de vivre le jeu pleinement, sans
danger de blessure.
Leur plaisir, votre paix d’esprit.
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LE PROCESSUS
Réparer, nettoyer et retoucher pour une surface performante, sécuritaire et
durable.
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RÉPARATION
La première étape est de nettoyer les débris, les
décalages, les arêtes et les marques de souliers
visibles.
La réparation des soudures endommagées
du vinyle sera également effectuée ainsi que
des retouches d’écaillages de la peinture et/ou
du vernis sur les lignes de jeu.
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NETTOYAGE

L’équipe procèdera ensuite à un nettoyage de
la surface à l’aide de dégraisseurs et d’équipements spécialisés tels que le Rotocleaner pour
surface poreuse et notre outil éliminateur de
marques, selon le type de plancher et selon les
recommandations du manufacturier.
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BROSSAGE

Le Rotocleaner brosse la surface, sans mouvement circulaire comme le fait une autorécureuse
traditionnelle.
Le brossage permet de nettoyer la surface
sans abrasion, ce qui permet de ne pas endommager la surface prématurément.

Nettoyage en profondeur

AU JEU!

Une fois la surface nettoyée en profondeur,
vos sportifs peuvent se mettre au jeu !

NOTRE GARANTIE
Le travail d’équipe n’est pas seulement utile sur le terrain de jeu, mais aussi
pour conserver la garantie MSS.

Brillance supérieure

Adhérence

Entretien quotidien

Nous garantissons que vos surfaces sportives seront le cœur
de votre pavillon des sports:
elles conserveront leur brillance
grâce à nos standards de qualité ainsi qu’à notre gamme de
produits et services.

Nous garantissons que vos
surfaces sportives respectent les
standards en ce qui concerne
l’adhérence (ASTM 2772)
pour la sécurité et le plaisir des
athlètes.

Pour conserver votre garantie,
l’entretien quotidien est obligatoire.
Notre équipe s’engage
à former les responsables de
votre pavillon des sports afin
qu’ils soient informés et qu’ils
possèdent les connaissances
nécessaires au bon entretien
d’une surface sportive.
Une surface bien entretenue
est une surface durable !
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