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Celui qui gère des bâtiments, sait à quel point l’entretien 
quotidien demande un traitement intensif et est donc cher. 
Les méthodes de nettoyage efficaces et les détergents de 

qualité supérieure garantissent une réduction directe de coûts. 
Maarten Van Vliet est coordinateur marketing chez 3M Belgique. Il 
est responsable du concept Own the Floor et étroitement impliqué 
dans l’introduction des nouveaux Scotchgard Floor Protectors : 
« Vous pouvez désormais laisser tomber le grand entretien 
périodique puisque le décapage total de la vieille couche n’est plus 
nécessaire. Périodiquement, vous pouvez retrouver le brillant en 
traitant le sol avec une machine ultra high speed. Une fois par an 
environ, on applique une nouvelle couche là où le sol est devenu 
terne. »
Les nouveaux nano-protecteurs veillent à conserver un sol brillant 
qui reste sûr ET beau. M. Van Vliet : « Les Scotchgard Floor 
Protectors affichent d’excellentes propriétés antidérapantes et 
permettent donc d’éviter les glissades. Ils protègent en outre le 
sol contre les taches telles que celles causées par les boissons 
fraîches, les savons contenant de l’alcool, le café, le vin et l’urine. » 
Deux versions sont disponibles : une est destinée aux sols en pierre 
comme le marbre, le béton et la pierre naturelle, l’autre aux sols 
en linoléum, pvc et vinyle. « Les utilisateurs finaux ne tarissent pas 
d’éloges concernant le résultat final », indique M. Van Vliet. « Après 
traitement, les sols ont un aspect impeccable et conservent leur 
brillance, même pendant une utilisation intensive. » Le revêtement 
nano Scotchgard est 10 fois plus solide qu’une cire acrylique et 
résiste donc mieux aux rayures. M. Van Vliet : « Ils sont en outre 
plus faciles à enlever parce que le revêtement nano peut aussi être 
traité localement. »

Marathon de nettoyage
Les Scotchgard Floor Protectors constituent un important 
complément au concept Own the Floor de 3M. M. Van Vliet : « Nous 
voulons proposer à la branche du nettoyage un système complet 
de solutions qui permet de travailler plus rapidement et aisément 

Le décapage complet du sol est désormais 
superflu : deux couches seulement des 
nouveaux Scotchgard Floor Protectors 
permettent à tous les types de sols d’offrir 
une résistance longue durée contre l’usure, 
les rayures et les taches. Les retouches 
provisoires s’effectuent en outre en 
un tournemain. Les Scotchgard Floor 
Protectors font partie du concept Own the 
Floor. Il s’agit d’un système complet de 
solutions permettant de protéger, nettoyer 
et entretenir les sols et ceci plus aisément, 
plus efficacement et à moindre coût.
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Prévention, nettoyage et entretien des sols 

Travailler vite et efficacement avec le système Own the Floor
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www.cleaningmarathon.eu 

Prévention, nettoyage et entretien des sols 

Travailler vite et efficacement avec le système Own the Floor
avec un résultat final de qualité supérieure. ». Pour ce qui est de 
3M, le nouveau site web www.cleaningmarathon constitue une 
base importante pour les facility managers et les organisations de 
nettoyage. Toutes les informations pertinentes y sont rassemblées 
et propose une analyse systématique du processus de nettoyage et 
d’entretien. Celui qui est intéressé peut demander un test gratuit via 
le site web pour le traitement d’une zone avec le nouveau protector, 
mais aussi pour examiner son contrat de location actuel pour les 
tapis d’entrée. En quelques clics, il apparaît clairement où il est 
possible d’épargner de l’argent. En outre, 3M accorde une place 
importante à l’échange d’expériences pratiques : « La pratique reste 
le meilleur professeur, surtout dans notre branche », estime M. Van 
Vliet. « C’est pourquoi nous accordons beaucoup d’attention aux cas 
pratiques et voulons offrir à nos relations la possibilité d’échanger 
leurs expériences. » Les médias sociaux jouent là aussi un rôle 
essentiel. M. Van Vliet : « Nous souhaitons partager notre savoir. 
Sur LinkedIn, nous avons par exemple un groupe de discussion dans 
lequel les distributeurs et les sociétés de nettoyage peuvent évaluer 
certaines applications les unes par rapport aux autres et nous 
tenons nos relations au courant des nouveaux développements sur 
YouTube, Facebook et Twitter. Nous y avons également repris des 
vidéos de démonstration et des informations produits. »

Economisez de l’argent avec les tapis d’entrée Nomad
Tous les produits et systèmes pertinents sont rassemblés dans 
Own the Floor sous 4 catégories : prévention, nettoyage, protection 
et entretien. Tout est en adéquation pour un résultat final optimal.         
« Pour prévenir l’accumulation de saletés à l’intérieur, nous avons 
par exemple un vaste assortiment de tapis d’entrée Nomad. Les 
tapis retiennent la saleté et l’humidité et les soustraient à la vue. 
Ils sont en outre faciles à nettoyer. Par le biais d’un outil en ligne 
pratique sur www.cleaningmarathon.eu, les facility managers 
peuvent facilement sélectionner leur tapis d’entrée idéal et calculer 
ce qu’ils peuvent économiser avec un bon tapis », explique Van Vliet.
Dans le domaine du nettoyage aussi, 3M  propose un assortiment 

complet de solutions : « Nous possédons un ensemble 
complet de disques de sols, de manière à disposer d’un 
disque adéquat pour chaque type de sol. En outre, nous avons 
développé divers matériaux et systèmes innovants sous le 
nom Easy Clean. Sur le site web, nous avons rassemblé toute 
l’information produit de manière claire. »

Plus d’informations
Vous trouverez plus d’informations sur les nouveaux 
Scotchgard Floor Protectors et le concept Own the 
Floor sur www.cleaningmarathon.eu 

Des liens y sont également placés vers les divers 
médias sociaux avec des informations d’utilisateurs et 
des vidéos de démonstration. Vous pouvez aussi plani-
fier un rendez-vous avec une équipe démo. 

Own the Floor propose un système complet de 
solutions, permettant de travailler plus rapide-
ment et aisément, avec un meilleur résultat final.

Testez vous-même les Scotchgard Floor Protectors ! 
Et prenez aujourd’hui encore rendez-vous sans enga-
gement avec l’équipe de démonstration via le site web 
www.cleaningmarathon.eu
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