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Technique 1: Entretien courant d’une salle de classe avec les vitres  
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 Technique 2: Décapage a sec et pose d’émulsion  
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Par Manuela Pinel et Elise Lecoq 
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 Objectif de la méthode   

 Principe de la méthode  

 Le mode opératoire  

 L’aspect sécurité  
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Perche télescopiques 
Raclette 

Produit à carreaux 

Lunette de sécurité  Mouilleur a vitres 

Support tubulaire 
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Pulvérisateur 
Avec eau 

Seau à déchets Balai trapèze  
 

Gazes 

Lavette bleue Sac poubelle Pelle et balayette 
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   1) Mettre la tenue  

(blouse , gants , chaussure 

de sécurité , lunettes si  

nécessaire ). 

Gant de 
ménage 

blouse 

Chaussure de 
sécurité 10 



2) SE LAVER LES MAINS, AU MINIMUM 3 MINUTES .  

PUIS ON SE SÈCHE LES MAINS AVEC DU PAPIER 
U.U  
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5) Préparer le chariot  
 
seau blanc, pelle, 
balayette, lavette bleue, 
balai trapèze, sac poubelle, 
Gazes, support tubulaire, 
mouilleur à vitres,   
raclette et perche 
télescopique, produit a 

vitre,  
pulvérisateur. 

Le chariot 

Perche 
télescopique 

Pelle a 
déchet 

Seau a 
déchets 

Balayette 

Gazes 

Mouilleur 
a vitres 

Pulvérisateur a 
eau  

Sac 
poubelle 

 

  3) Faire l’état des lieux  

4) Ouvrir les fenêtres et vider les poubelles  
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6) Exécution du chantier 

a) Lavage des vitreries 
 

 

Lavage des vitres . 

( produit a carreaux ,  

mouilleur a vitre , 
raclette,  

 serpillère ) 
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    b) Dépoussiérage du  

mobilier  

( Lavette bleue ,  

pulvérisateur avec eau ). 
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c) Balayage humide  

( Balai trapèze , gazes ,  

seau blanc , pelle , 

balayette ) .  
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d) Redescendre les 

chaises et 

refermer les fenêtres 
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E.P.I : Equipement de 
Protection Individuels  

Utilités 

Cheveux attachés Pour ne pas être gêné 

Lunettes de sécurité Pour ne pas recevoir de 
produit dans les yeux  

Blouse  Pour ne pas abimer nos 
vêtements 

Gants Pour éviter les brûlures au 
contact avec des produits 
chimiques . 

Chaussures de sécurité Pour ne pas glisser sur sol 
mouillé et pour éviter des 
chutes d’objets sur les pieds 
. 

ATTENTION : faire attention a votre ergonomie: 
Avoir le dos droit et plier les genoux pour se baisser . 
Si besoin d’aller en hauteur prendre, une perche télescopiques .  
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Par Melissandre Vincent et Prescillia Lejeune 
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 1) Objectif de la méthode  

 2) Principe de la méthode  

 3) Les produits utilisés 

 4) Le matériel utilisé 

 5) Le mode opératoire 

 6) L’aspect sécurité 
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 Le décapage à sec permet d’éliminer les 
couches de cire sur le sol sans utilisation d’eau  

 La pose d’émulsion permet de poser une 
nouvelle couche de cire  
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 Eliminer partiellement ou totalement la (les) 
couche(s) de protection d’un sol lisse 
(thermoplastique, linoléum …. ) 

 Cette élimination s’effectue sans apport d’eau 
par l’action combinée d’un produit décapant 
que l’on pulvérise sur le sol et de disques 
abrasifs plus ou moins agressifs (marron ou 
bleu )choisis en fonction du degré 
d’encrassement et des couches de protection  
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 Faire un balayage humide 
 
 

                                 +                                  = 
 
 

 Balai trapèze                        Gaze 
 

 Commencer  le décapage a sec  avec une monobrosse haute 
ou basse vitesse  puis mettre le  plateau entraineur sur la 
monobrosse avec un disque marron (ou bleu ) 

  
 Refaire un balayage humide 
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CHRONOLOGIE MATERIEL UTILISE 

  1)  Mettre la tenue  
 2)  Se laver les mains 
 3)  Faire la fiche d’état des lieux  
 4 )Ouvrir les fenêtres  
 5) Balayage humide du sol a traiter  

 
 6) Mettre en place le disque marron sous 

la monobrosse 
 

 7) Vaporiser le décapant à sec sur la 
surface 

 Passer la monobrosse dans un 
mouvement de va et vient sur la surface 

 
 8) Reculer et faire la même manipulation 

sur la surface  
 

 9) Frotter avec un frottoir au niveau des 
plinthes si nécessaire 
 

 10) Balayage humide du sol 
 

 Blouse , gants à usage unique , 
chaussures de sécurité ,lunettes de 
protection  

 Savon  liquide antiseptique , papier à 
usage unique  

  Balai trapèze ,gazes , pelle, seau blanc 

 Monobrosse, Plateau entraineur, disque 
marron 

 Pulvérisateur (produit décapant à sec ) 

 Monobrosse  , plateau , disque marron , 
rallonge 

 Frottoir , pad marron , pulvérisateur 

 Balai trapèze, gazes, pelles , seau blanc 
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Non 
Décapé 

 
Décapé 

1 2 
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Le produit utilisé est le produit de décapage a sec 

   

 

 

 

 Le produit est toujours employé pur par 
pulvérisation 

 

 La consommation est de 3 a 10  grammes de 
produit par m² en fonction de l’état de 
l’encrassement  
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 Monobrosse basse ou haute vitesse  

 Disque marron ou bleu en fonction de 

 l’encrassement du sol 

 Pulvérisateur 

 Plateau entraineur  

 

 Balai trapèze  

 Gazes 

 Seau blanc , pelle  

 Sac poubelle  

 

  

Matériel décapage  
à sec 

Balayage humide 
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Produit Décapage a sec 

Plateau entraineur  Disque marron 

Monobrosse 
basse vitesse 

Balai trapèze + gaze  
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 Mettre un balisage  
 

 Porter des chaussures de sécurité 
 

 Blouse 
 
 
 
 

 Gants    
 

 Cheveux attachés 
 

 Lunettes de sécurité 
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 Déposer plusieurs couches protectrices fines et 
régulières sur le revêtement de sol (grès , pierre 
….) 
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CHRONOLOGIE MATERIEL UTILISE 
          1) Mettre la tenue  

 2) Se laver les mains 

 3) Préparer le matériel  

         4)  Faire la fiche d’état des lieux  

         5) Ouvrir les fenêtres  

         6) Balayage humide du sol qui a été 
décapé 

         7) Verser l’émulsion sur le sol en 
commençant par le fond de la pièce 

 8) Etaler avec le balai applicateur en 
faisant un premier passage puis un 
second pour revenir au point de départ 
en faisant chevaucher les bandes 

 9) Egaliser la couche d’émulsion en 
réalisant de larges cercles .Ne pas 
appuyer sur le balai. 

 10) Laisser sécher 

 11) Poser de la même manière encore une 
couche ou deux 

  Blouse , gants à usage unique , chaussures 
de sécurité , lunettes de protection  

  Savon  liquide antiseptique , papier à  usage 
unique 

 Balai trapèze ,gazes, pelle , seau blanc 

  Récipient à émulsion (produit à émulsion ) 

 Balai applicateur 
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 Le produit est l’émulsion  

 

 

 Le produits de protection s’emploie pur (sur 
sol non poreux )  

1 litre de produit permet de traiter 30 a 50 m² 
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 Verre doseur 

 

 Mouilleur 

 

 Perche télescopique 

 

 Raclette 

 

 Serpillière 
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Raclette MOUILLEUR Perche télescopique 

Serpillière Produit a émulsion 36 



1 2 

3 4 
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Par Marina Muller et Lucie Drouet 
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I. Objectif de la méthode  

II. Principe de la méthode 

III. Les produits utilisés 

IV.Le matériel utilisé 

V. Le mode opératoire  
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 Rendre aux revêtements textile 
salis un état de propreté 
visuellement (et effectivement) 
satisfaisant par la mise en œuvre 
d’un shampoing (action 
chimique) et d’un brossage 
(action mécanique) 
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 Nettoyer avec une brosse manuelle et la 
solution de shampooing , les coins, les 
angles peu accessibles à la machine. 

 Actionner le générateur de mousse 
contenant la solution de shampooing. 

 Mettre la brosse en rotation 

 Puis manœuvrer la machine  
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o Shampooing moquette 

o Détergent spécifique ( Détachant) 

Détergent spécifique ( 
Détachant) Shampooing moquette  42 



 Shampooineuse ou Monobrosse munie d’un 
générateur de mousse ou d’une brosse  

 Aspirateur a poussières ( Suceur ou Brosseur) 

 Balai de finition 

 

 

Balai de finition 
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Aspiro brosseur 

Plateau 
d’entrainement 

Monobrosse  
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1) Mettre la tenue spécifique   
2) Se laver les mains 
3) Préparer le matériel  
4) Faire l’état des lieux  
5) Ouvrir les fenêtre (si possible) 
6) Aspiration du tapis 
7) Effectuer les trois tests :  
la flamme : il permet de savoir la matière du 

tapis ,   
verre : il permet de savoir s’il reste du 

détergent sur le tapis ,  
chiffon blanc : il  permet de vérifier que la 

couleur ne déteint pas   
8)  Shampooing mouse sèche ou humide 
9) Rinçage  
10) Séchage et  aspiration  
11) Nettoyer le matériel  (faire le contrôle 

qualité) 
12) Enlever la tenue  et se laver les mains  

MODE OPERATOIRE MATERIELS :  

• Blouse, Gants, chaussures 
de sécurité , papier U.U , 
savon liquide +eau  

• Aspiro-brosseur  
• Briquet , coupelle , chiffon , 

verre , produit pur +eau  
• Monobrosse basse 

vitesse+compresseur+bros
se+balai moquette , 
shampooing moussant  

• Injecteur / extracteur ,eau 
+ anti-mousse  

•  Lavette rouge , eau 
+détergent anti-mousse 

• Tenue + papier U.U , savon 
liquide 
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1.Test du briquet, Du chiffon 
blanc, du verre 

2. Détourage a l’aide de la monobrosse  

3. Laisser agir le Shampooing 
moquette 

4. Frotter avec le balai  de finition la 
mousse 
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1- Laisser sécher. 2- Aspirer soigneusement. 

3- Enlever les protections 
des meubles. 

4- Remettre le mobilier en 
place. 
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 Objectif de la méthode. 

 Principe de la méthode. 

 Produits utilisé. 

 Le matériel utilisé. 

 Le mode opératoire de la méthode spray. 

 Le mode opératoire du lustrage 

 L’aspect sécurité. 
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 METHODE SPRAY: Nettoyer, éliminer les 
marques d’usage à l’aide d’un pad et d’un 
détergent cirant sur un sol préalablement protégé 
par une émulsion auto-lustrante et redéposer sur 
ce sol une fine couche de produit à lustrer (spray 
signifie pulvériser en anglais). 

 

 LUSTRAGE: Faire briller, au moyen d’une 
monobrosse munie d’un disque blanc, un sol 
préalablement protégé par une émulsion auto-
lustrante (ou une encaustique). 
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  Commencer par un balayage humide de la zone 
utilisée. 

  Ensuite pulvériser le contour de la zone. 

  Frotter avec un balai frottoir le contour de la zone. 

 Pulvériser en ligne droite. 

 Passer la monobrosse de droite a gauche. 

 Faire des ovalisations. 
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Produits utilisés 

Produits spray. 
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 Méthode Spray:  

 -Monobrosse haute vitesse. 

 -Disque rouge ou bleu. 

 -Flacon pulvérisateur de produit spray. 

 -Matériel de balayage humide, chiffon. 

 

 Lustrage: 

 -Monobrosse  ultra haute vitesse. 

 -Disque blanc. 

 -Matériel de balayage humide. 
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 Méthode Spray: 
 1.Dégager la surface de travail (cas 

de la méthode spray). 

 2.Diminuer le plus possible 
l’encrassement initial du sol (cela 
afin d’éviter que le disque ne se 
salisse trop rapidement) selon trois 
méthodes suivantes: 

 -Procéder a un balayage humide ou 
procéder a une aspiration 

 - Laver (faubert ou lavage à plat) les 
zones très fortement encrassées. 

 

54 



Laisser sécher complètement avant 
d’appliquer la spray méthode. 
 
3.Remplir le réservoir du pulvérisateur 
manuel et faire le détourage à l’aide du balai 
frottoir 
 
 
 
4.Passer la monobrosse haute vitesse en 
pulvérisant légèrement, travailler le produit 
pour obtenir simultanément l’élimination des 
salissures et la brillance souhaitée en 
déplaçant lentement la machine par des 
mouvements de va et vient dans le sens 
transversal. 
 
5.Pratiquer un balayage humide (après la 
spray «haute vitesse ») 
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 Mettre en place le disque blanc sous la monobrosse. 

 Manœuvrer la machine. 

 
Après le 
lustrage. 
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 L’aspect sécurité se situe au niveau ergonomique: 

  L’utilisation de la monobrosse et du 
 pulvérisateur en même temps pose des problèmes 
au niveau du dos : cela peu imposer des torsions. 

Il est nécessaire d’être vigilant pour préserver son dos. 
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