NETTOYAGE EN PROFONDEUR DES PISTES D’ATHLÉTISME MONDO

Aqua Clean
La société Aqua Clean est dotée d’une
expèrience de plus de 25 ans, est
accompagnée de techniciens
expérimentés et équipés de machines
spécialisées qui interviennent dans toute
la France, la Belgique et le Luxembourg

NETTOYAGE EN PROFONDEUR ET TRAITEMENT DES PISTES
D’ATHLETISME « MONDO SPORTFLEX »

Si l’état du revêtement le nécessite, nous sommes en
mesure de procéder à un traitement préalable sur la
piste. Ce procédé a été validé par la société Mondo
Etape n° 1- pré-lavage et humidification
Afin d’optimiser l’efficacité de notre solution AQCM
(solution chimique à base de chlore) et d’en réduire la consommation, nous réalisons en
premier lieu 2 passages de nettoyage à l’eau claire avec notre machine.
Ces 2 premiers passages sont réalisés avec notre machine à 60
bars de pression et un débit 150 l/minute. Ce pré-lavage est
effectué afin de concentrer l’efficacité du produit sur les tâches,
mousses, algues, lichens qui ne sont pas partis au cours de cette
1ère étape. Cela permet également d’humidifier le revêtement
pour favoriser l’efficacité du produit AQCM.
Etape n°2- traitement (si nécessaire)
Nous pulvérisons la solution AQCM sur l’ensemble de la piste. Le travail est réalisé secteur
par secteur afin de maitriser les temps d’action du produit.
Dilution : nous utilisons l’AQCM dilué à 2 %.

Etape n°3 – rinçage avec aspiration de la solution AQCM
Le premier passage de la machine va permettre de rincer la solution AQCM et d’aspirer l’eau
chargée du nettoyage. L’eau ainsi collectée sera évacuée dans le réseau des eaux usées.
L’injection de 150 litres d’eau par minute est indispensable afin de diluer suffisamment les
résidus aspirés par la machine en vue de son évacuation dans le réseau des eaux usées.
Nous avons fait procéder par un laboratoire à
l’analyse de cette eau aspirée. L’analyse a montré
que le PH de l’eau que nous rejetons dans le réseau
d’eau usé est de 7.6, en conséquence neutre.
Concernant les autres valeurs (voir rapport
d’analyse) chaque ville fixe avec les industriels les
valeurs à atteindre pour pouvoir rejeter une eau de
lavage dans le réseau. Il s’avère que les valeurs
autorisées sont largement supérieures et qu’en
conséquence le rejet de nos eaux de lavage dans le
réseau des eaux usées est possible et ne pose aucun
problème de pollution.

Etape n°4 – nettoyage en profondeur de la piste à l’eau claire
Notre procédé SoftClean est particulièrement adapté au nettoyage du revêtement des pistes
d’athlétisme car il utilise :





28 injecteurs très précis, répartis à plat sur une rampe de nettoyage de 1.22 m,
un système de récupération de l’eau injectée chargée des pollutions extraient de la
piste, et le cas échéant de la solution chlorée
la pression d’eau pour le nettoyage est de 60 bars de pression, ce qui permet de ne
pas agressé le revêtement et le traçage,
le nettoyage est réalisé en 6 passages par couloir afin d’obtenir un nettoyage
progressif et parfait.

Depuis le début de notre activité en 1993, nous
avons réalisé le nettoyage de plus de 2000 pistes
d’athlétisme, dont au moins 65 pistes différentes
en MONDO. Nous sommes intervenus sur la piste
du Stade de France pendant 15 années

TABLEAU D’ENTRETIEN PISTE D’ATHLÉTISME

Accessoires pour pistes d’athlétisme

TAPIS DE PROTECTION PISTE ET KIT
ENROULEUR

Nous disposons également de : Tapis de protection des pistes ; Dalots ACO et
HAURATON ; Plaque de franchissement des canivaux ; Balayeuse manuelle.

Retrouvez notre catalogue en ligne sur le site www.aquaclean.fr !

POURQUOI NOUS CHOISIR ?
Plus de 25 ans d’expérience au service de vos pistes avec plusieurs
millions de m² de surface en France.
Des techniciens et des experts pouvant également vous accompagner
pour le retraçage et les réparations de votre piste.
Des collaborateurs impliqués dans le développement et la conception
de notre procédé exclusif SoftClean.

Une méthode de travail et des personnes dédiées à la logistique pour
garantir les délais de réalisation de votre chantier.

SoftClean est un procédé en accord avec les préoccupations
environnementales en ne consommant que de l’eau pure.

