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+7&6XSHUĻRRU™HVWDGDSWÆ½SUHVTXHWRXVOHV
environnements; de l’environnement solide des industries
HWHQWUHSÑWV½FHOXLGHODPDLVRQ,OVpDJLWHQIDLWGpXQVRO
SOXVLQWHOOLJHQW}

&HWWHVROXWLRQHVW½ODIRLV
économique en énergie et
EÆQÆĺTXHSRXU
l’environnement.
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+HMUDRSHRRDLDMSHMHSH@KDRSHCDMSHPTD UNHQDHMEĢQHDTQ 
½FHOXLGHVVROXWLRQVWUDGLWLRQQHOOHVGHUHYÇWHPHQWGHVRO
mais ses faibles coûts d’entretien et sa longue durée de
YLHIRQWGH+7&6XSHUĻRRUwOpRSWLRQGpLQYHVWLVVHPHQWOD
plus lucrative qui soit. Le coût du cycle de vie est environ
HMEĢQHDTQ½FHOXLGHVVROXWLRQVWUDGLWLRQQHOOHVGH
revêtement de sol. En utilisant la méthode de nettoyage
Twister™, vous trouverez que l’entretien de votre sol est
simple, respectueux de l’environnement et économique.

Le béton est composé de matériaux naturels purs. Les
revêtements souvents appliqués sur le béton ont un effet
QÆJDWLIVXUOpHQYLURQQHPHQW+7&6XSHUĻRRU™ utilise 30
fois moins d’énergie que les solutions traditionnelles de
UHYÇWHPHQWGHVRO+7&6XSHUĻRRUwFRQWULEXH½XQHQYLURQQHPHQWSOXVSURSUHHW½XQPHLOOHXUHQYLURQQHPHQWGH
travail. Son coût de cycle de vie est faible, sa longévité
est élevée et il représente le choix d’avenir du revêtement
le plus naturel dans les industries, les entrepôts,
les espaces commerciaux et publics.

®

+7&6XSHUĻRRU™ est un concept de revêtement de sol
révolutionnaire mettant en oeuvre une technique qui rend
votre sol béton récemment installé de plus en plus solide
et résistant. La technique est aussi simple qu’ingénieuse.
Les Machines HTC et les outils diamantés poncent et
ÆOLPLQHQWOHVSDUWLHVIULDEOHVGXVXSSRUWDĺQGHIDLUH
apparaître la partie dure du béton. Il en résulte un sol
PDJQLĺTXHHWEULOODQWSOXVVROLGHHWSOXVUÆVLVWDQW
Vos résultats nets et votre environnement en
EÆQÆĺFLHQWÆJDOHPHQW

5DQRTMLDHKKDTQ
DMUHQNMMDLDMS

HTC Superfloor

1DMENQBDYUNSQDRNK.

Source : ”Livscykelanalys av industrigolv”,
(analyse cycle de vie, sols industriels) LITH-IKP-EX-06/2383--SE
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En utilisant le système Twister™ pour l’entretien quotidien,
la durée de vie de votre +7&6XSHUĻRRU™ devient
illimitée.
La méthode de nettoyage Twister™ vous permet également de conserver tous vos sols propres, quel que soit
le type de sol, en dispensant un minimum d’efforts.
Tout ce dont vous avez besoin est d’eau – ni produits
chimiques ni agents de polissage ne sont nécessaires.
C’est ce qui rend Twister™ plus doux pour les sols et
donne de brillants résultats. Les disques diamantés
VpDGDSWHQW½ODSOXSDUWGHVGLVSRVLWLIVGHQHWWR\DJH
SUÆVHQWVVXUOHPDUFKÆHWVRQWVLPSOHV½LQWÆJUHUGDQV
les protocoles d’entretien existants.

Pour plus d’informations sur
Twister™, le système de nettoyage
HTC, rendez-vous sur le site
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