
TRAITEMENT 
& ENTRETIEN
XK COLOR

Usine & bureaux : Z.I. La Croix-St-Pierre - 19800 EYREIN - Tél. 05 55 27 65 27 - Fax 05 55 27 66 08 - www.eyrein-industrie.com5 27 - Fax 005555555 555555555555555 222222227 66 08 - w

METHODE PRODUITS



Méthode traitement & entretien xk color - mai 2011 

1

TRAITEMENT  

& ENTRETIEN 

XK COLOR 

 
Le rôle d’une émulsion de sol consiste à protéger de l’usure le revêtement,  

à lui donner de la brillance et à en faciliter le nettoyage. 

 

La gamme EYREIN est riche en émulsions dont une est plus 

particulièrement adapté aux conditions les plus difficiles, à savoir XK 309. 

 

Il existe une version de XK 309, colorée en noire, pour raviver en masquant 

les défauts de surfaces et protéger les sols pastillés de cette même couleur 

que l’on trouve généralement dans les lieux publics. Elle permet également 

de redonner un bel aspect aux sols en asphalte que l’on trouve dans  

les gares. 

 

S’il a été possible de réaliser des variantes de XK 309 en gris ou bleu,  

par contre avec d’autres couleurs, le résultat n’était pas satisfaisant.  

Les traces, défauts et salissures ressortaient par transparence. 

 

Pour répondre à cette demande, nous avons décidé de créer XK COLOR 

qui est destiné à recouvrir tout support et dans n’importe quelle couleur. 

 
 
 
 
�� LE PRINCIPE 

 
Le principe consiste à l’application d’un produit pigmenté en couche de fond suivi de l’application 
 d’un produit de finition incolore, CYRIS en tant que protection. 
 
XK COLOR recolore le support et CYRIS protège. 
 
XK COLOR peut être utilisé sur tout support, thermoplastiques, sols pastillés et sols peints. 
 
XK COLOR permet de raviver la couleur d’origine mais également de la changer. 
 
Avant de démarrer un chantier, il est nécessaire de choisir la couleur à l’aide d’un référentiel RAL.  
Une fois le choix effectué, nous fournissons un échantillon de XK COLOR à la couleur souhaitée  
pour réaliser un essai sur le site et procéder à la validation de la couleur convient. 
 
Si la couleur convient, nous procéderons à la fabrication du produit. 
 

�
�
�� METHODES DE TRAITEMENT ET D’ENTRETIEN 
 
� Préparation du support 
 
Le sol devra être propre, sans résidu gras (huile, graisses,…),  
exempt de particules friables et parfaitement sec. 
 
Pour les opérations de décapage ou de dégraissage se référer aux méthodes appropriées. 
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� Traitement 
 
 
Mise en œuvre : 

- Protéger les plinthes, les pieds du mobilier intransportable ainsi que tout ce qui pourrait être  
taché par le produit. 

- Procéder au mélange du produit. Agiter avec un agitateur plat pour parfaitement bien 
homogénéiser le produit. 

- A l’aide d’une brosse, appliquer XK COLOR le long des plinthes et autour du mobilier protégé. 
- Appliquer une première couche à l’aide d’un applicateur ou d’un rouleau en prenant soin de  

ne  pas marcher dans le traitement et de finir par la porte pour éviter d’être bloqué à l’intérieur  
de la pièce. 

- Appliquer une deuxième couche si le pouvoir opacifiant n’est pas suffisant. 
- Puis à l’aide d’un applicateur ou mouilleur appliquer deux à trois couches de CYRIS. 
- Laisser sécher environ 30 à 40 minutes entre chaque couche. 
- Après la dernière couche, laissez sécher 1 à 2 heures, puis lustrer éventuellement  

avec une monobrosse équipée d’un disque blanc. 
 
 
 
Consommation : 
Sur sol thermoplastique, environ  6 à 8 m2 par couche avec un kilo de XK COLOR et 60 m2 
 par couche pour 1 litre de CYRIS. 
L’essai réalisé avec l’échantillon permettra de valider la consommation définitive. 
 
�
� Entretien 
 
Comme pour l’entretien d’un sol protégé par une émulsion, il est nécessaire, non seulement  
de le nettoyer mais également de maintenir l’aspect. 
 
Les opérations de nettoyage s’effectueront avec un détergent neutre, par en balayage humide  
ou en autolaveuse équipée de disques verts.  
 
Des opérations de spray méthode, avec une monobrosse équipée d’un disque rouge, pourront également 
être effectuées pour  rehausser la brillance, régénérer le film et éliminer les traces de chaussures.  
 
Il n’y a aucune contre-indication à utiliser, pour de grandes surfaces, des détergents cirant  
ou détergents régénérant en autolaveuse équipée de disques rouges. 
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LISTE DES PRODUITS 

 
�
TRAITEMENT 

 

XK COLOR 

CYRIS 

 

 

ENTRETIEN 

 
��DETERGENTS NEUTRES : 
EYRNET SOL HC 

EYRNET SOL 

ODENE 

ASTER CV 

NETTOYANT MULTI-USAGES ECOLOGIQUE 

OMNIPUR N HC 

OMNIPUR N 

 

��SPRAYS : 
ODENE 

CLEAN SPRAY 

ULTRA SPRAY 

SPRAYNOVE 

 

��REGENERANTS : 
COLLONGES 

SYNERGIE 

 


