
Dans les établissements accueillant du public,  les sols sont
constamment soumis à rude épreuve. L’intensité du trafic et les
agressions permanentes endommagent de façon irréversible les
revêtements et  limitent leur durée de vie,  rendent leur nettoyage
quotidien difficile, nuisent à l’hygiène et à  l’image de l’établissement. 

www.purodor-marosam.com

ENTRETIEN DES 
SOLS PROTÉGÉS, 
BOIS ET TEXTILES

Le reflet de la propreté et de l’hygiène de l’établissement 

EntrEtEnir Et protÉGEr lEs sols pErmEt dE :
> Augmenter la longévité du revêtement du sol : 
meilleure résistance au trafic (rayures, trainées noires), aux taches
et  à l’usure.
> supprimer l’effet de glisse :
les émulsions contiennent notamment des composants
antidérapants.
> Faciliter le nettoyage : 
évite la pénétration en profondeur des salissures.
> Valoriser l’établissement : 
propreté + brillance = image de marque.

02.32.96.93.93
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GAmsol dÉCApAnt EXprEss
Sans rinçage : économie de temps. Pour sols fortement
encrassés ou traités par des émulsions. Permet des retouches
localisées sur des zones où l’émulsion est endommagée. 
Compatible : sols plastiques, thermoplastiques (PVC),
carrelages, terres cuites, pierres naturelles, artificielles,
marbres, comblanchien, terrazo, granito. Ne pas appliquer sur
bois, liège, linoléum.
dosage : 6 % à 12 %
rendement : 30 à 50 m2/L à 10 %
Utilisation : manuelle ou en machine. 

NOUVEAU

Phase primordiale pour une fixation forte et durable de la protection. Le sol doit
être totalement exempt de salissures et de toutes traces d’anciennes couches
d’émulsion. 

GAmsol sUpEr dÉCApAnt
Puissant décapant pour les sols fortement encrassés ou traités par
des émulsions. Elimine en profondeur toutes les salissures
incrustées et les couches d’émulsion même très anciennes.
Compatible : linoleum, sols plastiques, thermoplastiques (PVC),
carrelages, terres cuites, pierres naturelles, artificielles, marbres,
comblanchien, terrazo, granito. Ne pas appliquer sur bois, liège.
dosage : 6 % à 20 %.
rendement : 30 à 50 m2 m2/L à 10 %
Utilisation : manuelle ou en machine. 

Objectif : fixer, en une ou plusieurs couches, un film protecteur dont le rôle est
d’augmenter la durée de vie du sol, d’être antidérapant, d’éviter l’encrassement
du sol, de faciliter l’entretien quotidien.

GAmsol Bois
Cire en phase aqueuse pour l’entretien des parquets.  Formulée
à base de cire de carnauba et d'essence de térébenthine.
Dépose un film protecteur brillant sur le sol. Ne colore pas,
permet de garder l'aspect naturel du bois. Nourrit et protège le
bois tout en le laissant respirer.Protège le parquet contre les
rayures et les taches grâce à la dureté du film. Odeur agréable.
Formule non inflammable.
dosage : pur. 

SOLS BOIS

polisH Bois
Polish rénovateur sans silicone. Formule complète qui
dépoussière, nourrit, protège et embellit le bois. Redonne au bois
sa beauté naturelle et un brillant durable. Laisse une couche
protectrice : prévient les méfaits de l'humidité. Aspect non gras.
Évite l’incrustation des poussières futures. Formulé pour restaurer
le grain original et l'apparence, en éliminant les éraflures,
imperfections et marques d'eau sur toutes surfaces en bois.

GAmsol primAirE
Emulsion bouche pores : nivelle les micro-aspérités et bloque les
sols anciens, poreux ou irréguliers. Augmente l’adhérence des
cires et leur durabilité. Bouche pores et anti-poussière efficace
sur sols en béton. 
Compatible : linoleum, sols plastiques, thermoplastiques (PVC),
carrelages poreux, terres cuites, pierres naturelles, artificielles.
dosage : pur. 
rendement : 20 à 40 m²/L à la couche. 
Pour un fini brillant, appliquer ensuite GAMSOL CIRE ULTRA.

GAmsol CirE 2 En 1
Cire aqueuse de polyuréthane et de copolymères acryliques
métalliques. Primaire d’accrochage, bouche pores et film de
protection. Fini brillant, exceptionnellement résistant et durable.
Convient parfaitement aux sols béton en atelier. Antidérapant.
Facile à appliquer. Sèche en 30 minutes sans traces. 
Compatible : linoleum, sols plastiques, thermoplastiques (PVC),
carrelages poreux, terres cuites, pierres naturelles, artificielles.
dosage : pur. 
rendement : 40 à 50 m²/L à la couche. 

GAmsol CirE UltrA
Cire à base de copolymères acryliques métalliques. Autolustrante,
anti-dérapante. Permet d’obtenir un fini brillant durable,
extrêmement résistant aux trafics, éraflures, marques, ... Facile à
appliquer. Séchage rapide. Entretien facile. 
Compatible : linoleum, sols plastiques, thermoplastiques (PVC),
carrelages poreux, terres cuites, pierres naturelles, artificielles.
dosage : pur. 
rendement : 40 à 50 m²/L à la couche. 

NOUVEAU

1 > Phase décapage

 

2 > Phase protection
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En plus de garantir au quotidien une parfaite hygiène des locaux, cette phase a
pour but de préserver le film protecteur, de restaurer la brillance et d’espacer les
opérations lourdes de traitement de base (décapage et mise en cire).

GAmsol rEnoV CirE
Détergent et brillanteur des sols protégés : lave et cire en une
seule opération les sols déjà protégés par une émulsion. Rend les
sols antidérapant. 
Compatible : linoleum, sols plastiques, thermoplastiques (PVC),
carrelages poreux, terres cuites, pierres naturelles, artificielles.
En entretien courant : nettoie, protège et garantit la brillance
des sols. Dosage : 3% à 5%. 
En traitement périodique : restaure le film protecteur et
redonne l’éclat initial. Dosage : 50%.

GAmsol sprAY mEtod
Nettoie et rénove les sols protégés par une émulsion. Recharge et
renforce le brillant initial. Supprime les rayures incrustées dans le
film protecteur. Sèche rapidement. Antidérapant. 
Compatible : linoleum, sols plastiques, thermoplastiques (PVC),
carrelages poreux, terres cuites, pierres naturelles, artificielles. Ne
pas appliquer sur bois, liège.
dosage : pur.
rendement : 150 à 200 m2/L.
Utilisation : application en méthode spray (= au pulvérisateur ou
au sprayer) puis lustrage à la monobrosse.

GAmsol nEtolin
Dégraissant alcalin puissant spécial carrelages à base d’l'huile de
lin et de savon végétal. Rénove les sols encrassés. Nourrit en
profondeur les sols poreux. Protège efficacement des agressions.
Ravive le brillant satiné sans laisser de traces. Laisse une agréable
odeur de savon.
Compatible : carrelages, terres cuites, tomettes, pierres
naturelles, artificielles, grès, marbres, terrazo, granito. 
dosage :  1%.

mAstErsols
Nettoyant sol à pH neutre. Protège et fait briller. Désodorise,
parfum naturel de plantes.
Formule écologique à base de savon à l’huile d’olive. Sécuritaire
pour l’utilisateur : sans étiquetage de danger. Economique :
efficace à 1%. 3 senteurs : Massalia (savon de Marseille), Mer du
sud (Marine) et Garrigue (Lavande). 

inpUlsE
Détergent sol en dose conçue pour la taille
de réservoir du balai PULSE. Pas de
manipulation de produit, facile à utiliser, à
stocker, à gérer. 2 parfums : Tropique
(mangue) et Royal (amande). Séchage
rapide sans trace.

SOLS TEXTILES
tEX moUssClEAn
Shampooing moquette en aérosol. Nettoyant et détachant pour
moquettes, tapis et tissus d’ameublement. Efficace sur les taches
grasses, de café, de vin, de thé, de sauces, … Pratique : plus
besoin de gros matériel pour l’entretien moquettes. Mousse sèche
à grand pouvoir mouillant, agit par capillarité, sans frotter.
S’utilise en nettoyage périodique ou en détachage. Limite le ré-
encrassement des textiles. Utilisation facile grâce à son
fonctionnement tête en bas. 

AtoUt VErt 
sHAmpooinG moQUEttE 
inJECtion / EXtrACtion
Nettoie et détache. Contient des huiles essentielles : Odeur fraîche
de thym, citronnelle, cèdre. Rémanent protection longue durée
contre les salissures, évite les dégagements désagréable d’odeurs.
dosage : 5%. 

AtoUt VErt 
dÉtACHAnt moQUEttE
Nettoyant et détachant pour tissus et moquettes. Particulièrement
efficace sur les salissures grasses et organiques. Agréable
dégagement de fraîcheur provoqué par les huiles essentielles
contenues dans la formule (thym, citronnelle, cèdre,…).
Fortement dégraissant, pénétrant et recommandé pour le
nettoyage des moquettes aiguilletées ou bouclées en synthétique
(nylon ou polypropylène), tapis en laine tissée ou en nylon tufté,
laine cardée, tissus muraux et d’ameublement.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

3 > Phase entretien
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PURODOR MAROSAM 
Z.I. Route de BOURGTHEROULDE - B.P. 100 - 27670 - BOSC-ROGER-EN-ROUMOIS

Tel : 02.32.96.93.93 - Fax : 02.35.78.58.02
www.purodor-marosam.com

MATÉRIELS

monoBrossE Bi VitEssE Alto
Version Bi-vitesse 180/360 tr/min : 2 machines en 1 = lavage / décapage et
lustrage.  Largeur de lavage / 430 mm. Réservoir / 12 litres (eau propre).
Réservoir de solution 12 litres. Câble électrique de 15 m. Livrée «prête à
fonctionner». Pression de brosse élevée : performances de lavage et décapage
garanties.
ACCESSOIRES FOURNIS : Brosse de lavage polypropylène. Plateau porte disques.
Lot de 5 disques rouges.

disQUEs 
disque noir : réservé aux décapages. Il est impératif  de procéder à un essai
préalable. Vitesse de rotation inférieure à 250 trs/mn.
disque rouge : s'utilise pour un nettoyage en méthode spray. Produit un effet
brillant avec l'utilisation d'un produit spray en pulvérisation. Vitesse de rotation
inférieure à 600 trs/mn.
disque blanc : disque de lustrage pour obtenir une finition impeccable. 

AspirAtEUr poUssiÈrEs Alto
Turbine « Eco Line » 900 W à haut rendement : réduction
de 25% de la consommation électrique et puissance
d’aspiration élevée. Fonction « silencieux » : grand confort
d’utilisation. Câble : 10 m. Cuve : 10 litres (sac 8 litres).
Utilisation «sans sac» possible.
ACCESSOIRES FOURNIS : Flexible d’aspiration 1,9 m Ø32  à
mémoire de forme avec poignée coudée. Tubes droits alu
2 x 500 mm. Sac papier x 1.

AspirAtEUr EAU & poUssiÈrEs Alto
Puissance : 1250 W. Filtre lavable haute efficacité à 99,9%.
Roulettes pivotantes avec bumper de protection antichoc.
Cuve 20 litres en polyéthylène incassable. Câble : 5 m.
ACCESSOIRES FOURNIS : Flexible d’aspiration 1,9 m
Ø32.Tubes droits plastique 2 x 500 mm Ø36. Sac poussières
synthétique x 1.

inJECtEUr EXtrACtEUr Alto
Pour le nettoyage en profondeur des sols textiles. 1000 W. Câble électrique : 7,5
m. Cuve polypropylène & roues multidirectionnelles : mobile et très résistant aux
chocs et à la corrosion. Embouchure moquette de série. Pompe d’injection 2 bars :
efficacité de lavage très élevée. Turbine 1000 W By-Pass à refroidissement
indépendant : puissance d’aspiration élevée. Cuve d’eau sale amovible : vidange
aisée. EQUIPEMENTS : Flexible d’aspiration 3 m D32 à mémoire de forme. Flexible
d’injection 3 m. Tubes droits INOX 2 x 500 mm. Tube coudé. Embouchure de sol
injection/extraction 260 mm. Réservoir de détergent 8 litres.

EnsEmBlE AppliCAtEUr EmUlsion 
Léger et mobile, idéal pour une parfaite mise en cire des sols.
Composé de : 
1 seau de 22 L sur roulettes 
1 Monture et 1 manche aluminium 
1 peau d’application (40 cm) traitée anti-peluche.

BAlAi pUlsE
Balai à frange velcro avec réservoir de produit intégré au
manche. Idéal pour les petites et moyennes surfaces.
Facile à mettre en œuvre. Gain de temps. Ergonomique
Permet de laver plus de mètres carrés en moins de temps.
Evite le gaspillage de produit : seule la quantité nécessaire
est délivrée. S’utilise avec frange velcro (fournie). 

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU
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