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1. Une pratique exemplaire pour éviter que des saletés n'entrent dans un édifice est de :
a. Appliquer une encaustique vaporisée
b. Passer l'aspirateur chaque mois
c. Utiliser de la poudre à balayer
d. Utiliser des essuie-pieds

        

2. Nettoyez à la vadrouille sèche après avoir poli afin de :
a. Permettre à l'exploitant de la machine à polir de prendre une pause
b. Ramasser les panneaux « Plancher mouillé » de manière ordonnée
c. Ramasser toutes les matières qui se sont détachées suite au polissage
d. Permettre à la lumière de se refléter grâce à la brillance accrue des carreaux

        

3. Le récurage en surface est le processus qui permet de :
a. Utiliser une puissante action mécanique pour éliminer la saleté de la surface d'un revêtement de 

plancher
b. Réduire le potentiel de glisser sur un revêtement de plancher
c. Nettoyer le plancher à l'aide d'une brosse abrasive permettant de récurer
d. Supprimer la couche supérieure de revêtement de plancher en vue de restaurer

        

4.  Avant de commencer à récurer, pendant combien de temps devriez-vous laisser 
pénétrer le décapant?
a. De 1 à 3 minutes
b. Laisser sécher complètement
c. De 10 à 15 minutes
d. De 20 à 25 minutes

        

5. Nettoyez à la vadrouille sèche avant de passer la vadrouille humide car :
a. Cela facilite la collecte du gravier et des gros déchets Lorsque c'est sec
b. Cela permet d'étudier le plancher et d'identifier les zones problématiques
c. L'ajout d'une solution de nettoyage aux saletés sèches produit de la boue, qui est par la suite très 

difficile à nettoyer
d. Toutes les réponses précédentes

        

6.  Les programmes conventionnels de nettoyage rapide des planchers utilisent de 
l'équipement rotatif qui tourne à ___ T/MN.
a. Plus de 2000
b. De 10 à 15
c. Plus de 5000
d. De 175 à 1500
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7.  Lorsque des décapants Diversey Care sont mélangés, quelle devrait être la température 
de l'eau utilisée?
a. Extrêmement chaude
b. Chaude
c. Tiède
d. Froide 

8. Vous devez retirer les panneaux « Plancher mouillé » et les autres barrières :
a. À la fin de chaque quart de travail
b. Lorsque le plancher est sec
c. Après avoir ramassé tous les autres outils et matériels
d. Lorsque vous avez terminé de nettoyer la zone

        

9.  Qu'est-ce qui n'est pas un facteur susceptible d'affecter le temps de séchage ou le 
revêtement du plancher?
a. Le mouvement de l'air
b. L'humidité
c. L'aire de la zone
d. L'épaisseur des couches

        

10.  Quellecouleur de tampons doit être utilisée pour le récurage et la préparation et pour 
les planchers de moins de 2 ans?

a. Rouge
b. Brun
c. Noir
d. Bleu/vert

11. Lors de la dilution de décapant à plancher...
a. plus il y en a, le mieux c'est
b. moins il y en a, le mieux c'est
c. il faut suivre les indications sur l'étiquette
d. l'eau est facultative

       

Vrai ou faux

V   F  Le décapage est le retrait de tout revêtement et de toutes saletés du plancher.

V   F  Le rapport de dilution de 1:256 est de 2 onces par gallon.

V   F  Avant d'appliquer un fini ou un scellant, il faut toujours récurer en profondeur ou décaper le lancher.
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