Bonastre Pro

Système facile pour la rénovation des sols.
Effet miroir en seulement 4 étapes.

Avec les pastilles RENOV PAD PRO+, vous pouvez
retrouver votre sol d’origine facilement et sans risque
d’altérer le marbre. Obtenir une finition professionnelle et accessible à tous. Aucune expérience n’est requise. Éliminer les éraflures et les tâches d’acide avec
différents types d’équipements de polissage basse
vitesse, monobrosse et autolaveuse tout en obtenant
une brillance et un effet miroir, uniquement avec de
l’eau.
Caractéristiques
Disponible dans toutes les dimensions.
Système facile.
Nettoyer et polir.
Effet miroir spectaculaire et durable.
Même les sols antidérapants ont un effet mouillé.
Il élimine même les tâches d’acides.
Ne raye pas le sol.
Seulement avec de l’eau.
Facilité d’utilisation.
Respectueux de l’environnement,
sans produits chimiques.
Avec monobrosse ou autolaveuse.
Faible coût.

RENOV PAD PRO+ (EN OPTION)
PRO+ NOIR, PRO+ JAUNE et PRO+ GRIS
Ils sont facultatifs pour ceux qui recherchent un effet
miroir.
Vous pouvez également les utiliser sur des sols granit ou quartz, mais avec des machines plus lourdes.
Cette méthode nécessite une formation.

PRO 0

PRO 1

PRO 2

PRO 3

PRO 4

Rendement sur les sols en marbre et terrazzo
Rotation, brillance 400 à 1000 m2.
Grandes surfaces de 1000 à 2000 m2
Packaging and Marking
Les disques sont emballés individuellement et marqués au dos avec leur taille, leur couleur, leur fabricant et le nom du produit.
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Bonastre Pro
Conditions d’utilisation
Dans des conditions normales, nous commencerons par le PRO+ Rouge et, s’il ya des égratignures profondes ou des tâches d’acides, nous commencerons par le PRO+ Noir.
Ajouter de l’eau et faire un minimum de 3-4 passes croisées, aspirer l’eau et répéter si nécessaire dans chacune des couleurs. Si nécessaire, faire plus de passes.
Répéter le processus avec les 3 passes croisées du PRO+ Rouge, aspirer puis effectuer 3 ou 4 passes avec
le PRO+ Marron. Ensuite, vous avez deux options pour faire briller le sol:
La méthode rapide avec le disque Duo pour obtenir un éclat instantané.
Si vous souhaitez obtenir une haute brillance, utiliser le disque jaune puis le vert.
Pour l’entretien des surfaces à fort trafic nous vous recommandons d’utiliser le disque Duo.
Ce disque maintiendra un niveau de brillance élevé sans endommager ni détériorer la surface, il est le plus
approprié pour les zones à fort trafic.
À certains endroits, des marches ou des zones inaccessibles, vous trouverez le kit Polibrill.

Sols où je peux utiliser Bonastre Pro?

Sol

Rénovation

Terrazzo

ok

Marbre

ok

Granit

ok (nécessite novagranit)

Sol calcaire

ok

Carrelage

X

Vinyl/Plastique/
Linoleum/PVC

X

Epoxy/Acrylique

X

Porcelaine

X

Béton

ok
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Bonastre Pads

DISQUES DE DIAMANT POUR LA BRILLANCE ET L’ENTRETIEN DES SOLS

Les disques de polissage écologiques Renov/Polish pad sont parfaits pour les surfaces brutes sans traitement préalable. Tout le monde peut obtenir des résultats incroyables sans risque d’endommager ou de
tâcher les surfaces. Les disques Renov/Polish pad surprennent par leur économie, leur rapidité, leurs résultats et leur facilité d’utilisation. Ils ont l’avantage que le temps ne les affecte pas,qu’il fasse froid, chaud ou
qu’il pleuve. Les résultats sont toujours étonnants. Ils ont de multiples applications et peuvent être utilisés
avec différents types d’équipements: monobrossebasse vitesse, autolaveuse,etc...tous atteignant une brillance incroyable uniquement avec de l’eau.
Caractéristiques
Disponible dans toutes les dimensions.
Processus simple, moins d’étapes et de meilleurs
résultats.
Nettoyer et polir.
Luminosité durable spectaculaire.
Même les sols antidérapants et brillants ne sont glissants.
Il élimine même les tâches d’acide.
Il ne raye pas le sol.
Seulement avec de l’eau
Facilité d’utilisation.
Respectueux de l’environnement,
Sans produits chimiques.
Idéal pour l’entretien quotidien avec autolaveuse.

Packaging and Marking
Les disques sont emballés individuellement et marqués au dos avec leur taille, leur couleur, leur fabricant
et le nom du produit.
Rendement pour les sols en marbre et terrazzo
Rotation, brillance 300 à 600 m2
dans des conditions normales d’utilisation.
Entretien quotidien.
Grandes surfaces 100 000-150 000 m2 en fonction de
l’entretien.
De 1000 à 50 000 m2 pour des zones de petite ou
moyenne taille, dure entre un et deux mois.
Rendement pour les sols en béton ou en très mauvais état
En fonction de l’état du sol, la durée pourrait être divisée par deux par rapport au marbre et au terrazzo.
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Bonastre Pads
Comment l’utiliser
La partie colorée du disque doit être en contact avec le sol.
Si le sol est très dégradé, nous vous recommandons d’utiliser les pastilles PRO+ Rouge et PRO+ Marron
avant de l’utiliser pour obtenir un résultat parfait.
Utiliser avec une monobrosse
Ajoutez de l’eau, passez le premier disque rouge entre 5 et 10 passages croisés, aspirer et répéter le processus avec le deuxième disque jaune en effectuant entre 5 et 10 passages croisés, aspirer et répéter avec
le disque vert. Avec le disque vert il est recommandé de répéter le processus entre 2 et 3 fois avec de l’eau
propre.
Il est important de toujours travailler avec de l’eau propre pour obtenir un meilleur résultat. Si vous
constatez que l’eau est très sale, aspirer et rajouter de l’eau propre pour continuer le processus
Utiliser avec une autolaveuse
Pour assurer la brillance, effectuez 10 à 15 passages avec chaque disque.
Pour l’entretien des sols à trafic intense, tels que les supermarchés ou les centres commerciaux, nous vous
recommandons de ne conserver que le disque jaune ou d’alterner les disques jaune et vert.
Dans les endroits moins fréquentés, utiliser le vert.
Cependant, nous recommandons l’utilisation du disque jaune pour un résultat plus optimal.
Les sols où je peux utiliser Bonastre Pads
Sol

Nettoyage en
profondeur

Polissage

Entretien quotidien

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Terrazzo
Marbre
Granit brillant
Granit mat
Carrelage mat
Carrelage brillant
Vinyl/Plastique/Linoleum/PVC
Epoxy/Acrylique

X

Béton
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Bonastre Duo
Un seul disque pour polir et faire briller vos sols
Bonastre Duo est un disque révolutionnaire, idéal pour l’entretien des sols avec une monobrosse. Avec un
seul disque, vous pouvez nettoyer et garder vos sols toujours brillants.
Il a une capacité surprenante à récupérer la brillance, même dans les zones à fort trafic.
Il est 30% plus rapide que les autres disques classiques car il faut moins de passes pour obtenir une brillance intense.
Il peut également être utilisé avec des autolaveuses et des machines à haute vitesse.
Il respecte l’environnement, aucun produit chimique n’est nécessaire et il ne dégage pas d’odeurs.
C’est l’outil idéal pour toute monobrosse si vous l’utilisez quotidiennement, vous n’aurez jamais à polir le sol
avec les méthodes traditionnelles. Seulement avec de l’eau

Caractéristiques
50% plus rapide que les Bonastre Pads.
Fait briller avec moins de passes.
Disponible dans n’importe quelle taille.
Anti-dérapant malgré l’effet mouillé.
Il ne raye pas le sol.
Seulement avec de l’eau.
Facilité d’utilisation.
Respectueux de l’environnement,
sans produits chimiques.
Idéal pour l’entretien quotidien avec une autolaveuse.

Packaging and Marking
Les disques sont emballés individuellement et marqués au dos avec leur taille, leur couleur, leur fabricant
et le nom du produit.
Rendement pour les sols en marbre et terrazzo
L’entretien quotidien avec une autolaveuse représente plus de 75 000 - 100 000 mètres carrés, ou environ
un mois de travail.
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Bonastre Duo
Un seul disque pour polir et garder vos sols toujours éclatants

Les instructions
Vous pouvez utiliser directement le disque Duo sur des surfaces déjà polies ou en bon état, mais
dans certains cas, vous devez insister un peu plus pour obtenir un résultat. Il est donc toujours plus
rapide de préparer la surface avec le disque Renov pad Rouge.
Avec une monobrosse, ajouter de l’eau et retirez-la lorsqu’elle est sale jusqu’à obtenir la
brillance souhaitée.
Avec une autolaveuse, si après 20 ou 30 passes, nous ne voyons pas de différence importante:
Option 1: Passez le disque Renov pad rouge pour enlever quelques rayures ainsi que
l’encrassement, puis le disque Duo pour obtenir une brillance plus intense.
Option 2: Si vous souhaitez un effet miroir, préparer la surface avec les Renov pad Pro+, puis
le disque Duo pour obtenir une brillance spectaculaire.
Pour les sols en plastique ou en béton, vous pouvez utiliser le disque Duo à sec avec des machines haute vitesse pour obtenir une brillance plus intense.

Des sols où je peux utiliser le disque DUO
Sol

Nettoyage en
profondeur

Polissage

Entretien quotidien

X

X

Terrazzo

X

Marbre

X

Granit brillant

X

Granit mat

X

Carrelage mat

X

X

X

Carrelage brillant

X

X

X

Vinyl/Plasitique/Linoleum/PVC

X

Sec et Humide

Sec et Humide
X

Epoxy/Acrylique
Béton

X
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Bonastre Xtreme
La gamme de disques Bonastre Extrême diffère des disques classiques, principalement en raison de son
support en fibre naturelle et de sa composition résistante aux conditions de sol les plus extrêmes.
Il existe 3 couleurs: bleu, rouge et duo.
Le disque Bleu Extrême s’utilise uniquement pour les sols céramiques compacts et grossiers. (Cela peut
réduire la rugosité et faciliter son nettoyage).
Le disque Rouge Extrême, grâce à sa composition, est plus rapide et plus résistant
Le disque Duo Extrême est idéal pour les sols où le disque Duo classique peut subir une usure prématurée
en raison des caractéristiques du sol ( + ou - dégradé, type de sol, etc...)
Caractéristiques
Disponible dans toutes les dimensions
Processus simple, moins d’étapes
et de meilleurs résultats
Nettoyer et polir.
Brillance durable et spectaculaire.
Anti-dérapant malgré l’effet mouillé.
Il élimine même les tâches d’acides.
Il ne raye pas le sol
Seulement avec de l’eau
Facilité d’utilisation
Respectueux de l’environnement,
sans produits chimiques.
Idéal pour l’entretien quotidien avec autolaveuse
Faible coût

Packaging and Marking
Les disques sont emballés individuellement et marqués au dos avec leur taille, leur couleur, leur fabricant
et le nom du produit.
Rendement pour les sols en marbre et terrazzo
Rotation, brillance 300 à 600 m2
dans des conditions normales d’utilisation.
Entretien quotidien. Grandes surfaces de 30 000 à 150
000 m2 selon l’abrasion ou la porosité du sol. De 1000
à 50 000 m2. Pour des zones de petite ou moyenne
taille, dure entre un et deux mois.
Rendement pour les sols en béton ou en très mauvais état
En fonction de l’état du sol, la durée pourrait être divisée par deux par rapport aux sols en marbre et terrazzo.
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Bonastre Xtreme
Instructions

Le disque BLEU EXTREME est très abrasif, il est recommandé de l’utiliser occasionnellement pour nettoyer
les sols en béton et décaper les sols en plastique dur. Sur le marbre et le terrazzo, nous déconseillons son
utilisation.
Le disque ROUGE EXTREME, grâce à ses caractéristiques, est plus rapide et plus résistant que le disque
Polish pad Rouge. Nous recommandons son utilisation sur des sols en béton, en marbre et en terrazzo en
mauvais état.
Le disque DUO EXTREME est idéal pour les sols où le disque DUO classique peut subir une usure
prématurée en raison des caractéristiques du sol abrasif. Avec le disque DUO EXTREME on obtient une
plus longue durée de vie sur les sols tels que le marbre blanc, le terrazzo avec beaucoup de circulation et
les sols en béton.

Les sols où je peux utiliser la gamme Extrême
Sol

Nettoyage en
profondeur

Polissage

Entretien quotidien

X

X

X

X

X

X

Sec et Humide

Sec et Humide

Terrazzo
Marbre
Granit brillant
Granit mat
Carrelage mat
Carrelage brillant
Vinyl/Plastique/Linoleum/PVC

X

Epoxy/Acrylique
Béton

Sec et Humide
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