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Les produits en mélamine BONASTRE sont idéals 
pour le nettoyage et l’entretien des surfaces telles 
que la céramique, le marbre, le grès, le béton lisse, 
thermoplastiques, murs, etc…

Les mops existent en différents formats pour un 
nettoyage des angles et recoins en application manuelle.

Dans la plupart des cas, le nettoyage se fait uniquement 
à l’eau. 
Vous pouvez également utiliser une petite quantité de 
dégraissant.

Orbipad

CARACTÉRISTIQUES
Disponible dans deux tailles rectangulaires
Processus simple, peu d’étapes, très bons résultats
Nettoyage efficace
Ne raye pas 
Seulement avec de l’eau
Facilité d’utilisation
Écologique, aucun produit chimique 

Packaging and Marking
Les disques sont emballés individuellement et marqués de 
votre taille, couleur, fournisseur et nom du produit au dos.

La durabilité
Cela dépend dans la majeure partie des cas de la 
rugosité ou de la porosité du sol, il est très important de 
choisir le disque approprié pour chaque surface en fonction 
de sa rugosité. Nous vous recommandons donc de faire un 
test avant, avec l’une des trois qualités que nous proposons.
Rendement: Orbipad Soft de 15 m2 à 500 m2/ Orbipad 
Medium 300 m2 à 3000 m2 
*Les résultats peuvent varier en fonction de l’équipement, du type et
de l’état de la surface à traiter.

Il nettoie mécaniquement grâce à l’effet d’élimination 
de la gomme qui provoque une abrasion minimale 
des surfaces. Il n’endommage pas les surfaces.

Bonastre Melamine est actuellement le seul fabricant 
de disques en mélamine à avoir plusieurs grades de 
dureté ce qui permet de s’adapter parfaitement aux 
caractéristiques de chaque sol. Il est important de 
noter que, si nous utilisons un disque Orbipad SOFT 
sur un sol rugueux et/ ou  antidérapant, la durée 
du disque sera très courte. Pour cette raison, nous 
vous recommandons  d’utiliser un support moyen 
(MEDIUM) en fonction des caractéristiques de la 
surface de votre sol à traiter.

DURETE DES DISQUES 
Il existe 3 duretés de disques mélamine, qui s’adaptent en 
fonction de la rugosité du sol:
Le disque Orbipad soft est idéal sur des sols lisses et pour 
des machines légères, il à une puissance de nettoyage 
maximale, mais attention sur les sols rugueux, il s’usera 
très vite.

Le disque Orbipad Medium est idéal pour nettoyer les sols 
légèrement rugueux ou antidérapants, mais nécessite une 
machine plus lourde.

L’ orbipad Dur est idéal pour nettoyer les sols rugueux 
ou en béton, ou pour ceux qui recherchent une durabilité 
maximale.
C’est le plus dur de tous et celui qui dure le plus longtemps, 
mais pas le plus grand pouvoir nettoyant jusqu’à présent
parfois vous avez besoin de l’aide d’un chimiste.

SOFT MEDIUM HARD
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DISQUE MELAMINE SOFT 
· Puissance de nettoyage maximal 
  et durée plus limitée.
· Mélamine 100% comprimée.
  À travailler seulement avec de l’eau
· Idéal pour les sols en céramique,
  les plastiques, le parquet, le marbre,
  sols peints, etc.
· Idéal pour les machines légères et les
  sols lisses non rugueux
· Pour mono brosse et auto laveuses
· Faites un test  au préalable afin de vérifier l’usure
· Non recommandée pour les sols coulissants.
· Mouiller le disque avant toute utilisation

Étages où puis-je utiliser Orbipad

Sol Nettoyage de surface
Nettoyage en 
profondeur Nettoyage quotidien

Terrazzo/Terrazo X X

Marble/Mármol X X

Granite with shine/
Granito con brillo X X

Granite mat X X

Mat Ceramic tiles/
Baldosas de cerámica X

Polishing ceramic tiles/
Pulido de azulejos 
cerámicos

X

Vinyl/Plastic/Linoleum/
PVC X X

Epoxy/Acrylic X X

Concrete/Hormigón X

Orbipad
DISQUE MELAMINE MEDIUM 
· C’est le disque le plus vendu pour son
  équilibre entre pouvoir de nettoyage
  et de durabilité.
· Idéal pour les différents types de surfaces
  telles que le grès, la céramique, la pierre,
  le marbre, les plastique, l’Epoxy,
  le béton et autres surfaces poreuses
· Pour mono brosse et auto laveuses
· Ajouter une quantité minimale d’eau pendant     
  le processus.
· Un petit pourcentage de produit peut être  
  ajouté alcalin ou dégraissant pour obtenir
  des résultats encore plus spectaculaires.

DISQUE MELAMINE HARD 
· Durée maximale pour les grandes surfaces
  ou surfaces très abrasives.
· Idéal pour les différents types de surfaces
  telles que le grès, la céramique, la pierre,
  le marbre, les plastique, l’Epoxy, béton et   
  surfaces poreuses (sols alimentaires)
· Presses et autolaveuses rotatives.
· Ajouter une quantité minimale d’eau pendant     
  le processus.
· Un petit pourcentage de produit peut être  
  ajouté alcalin ou dégraissant pour obtenir
  des résultats encore plus spectaculaires.

COMMENT UTILISER LE PRODUIT 
Les disques de mélamine nettoient essentiellement les tâches 
superficielles.
Ils peuvent être utilisés avec une mono brosse et une auto laveuse, et 
selon le format, même à la main.
Utilisez des disques toujours humides jamais secs.

Dans 90% des cas juste de l’eau suffit.
Dans le cas d’utilisation de produits chimiques, avec les disques de 
mélamine, n’utilisez pas de  produits chimiques à base de chlore, d’alcool 
ou de solvants puissants.

SOFT MEDIUM HARD

HARD


