
 
 

Etre en harmonie avec la nature 
et préserver l’environnement 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Eau-pure 



 

 
 

LES FAÇADES MODERNES EN VERRE, FIBROCIMENT, STRATIFIÉ OU 

EN GRÈS CÉRAME NÉCESSITENT UN ENTRETIEN PARTICULIER  
 
 
LE VERRE EST UN MATÉRIAU SENSIBLE QUI DEMANDE UN ENTRETIEN RÉGULIER 

 
Dans la construction actuelle, le verre est omniprésent et prend toujours plus d’importance  

 
 Façades en verre  
 Façades double-peau 
 Surfaces vitrées 

 Baies vitrées 
 Balcons 
 Balustrades d’escalier  
 Garde-corps  
 Vitrines  
 Ascenseurs 
 Jardins d’hiver 
 
 

Le verre est un matériau facile 
d’entretien, mais il est sensible à 
certaines agressions comme 

  

 Les pluies acides 
 Les pollutions dues aux véhicules  
 Les pluies tropicales (sable)  

 Les poussières de ciment (route et chantier)  
 Les poussières métalliques (transports urbains, 

trains) 
 La formation de mousses et moisissures due à 

l’humidité qui stagne ou certaines façades à 
l’ombre.  

 
 

Tout cela engendre un entretien régulier et 
des frais importants qui ne sont pas toujours 
prévus lors de la construction.  
 
 

 
 

UNE SOLUTION SIMPLE, SANS RISQUE ET TRÈS ÉCONOMIQUE 
 



 

LES FAÇADES MODERNES RENCONTRENT LES PROBLÈMES IDENTIQUES   
 

Les façades modernes en aluminium, en grès cérame, en pierre naturelle, en fibrociment ou 
en stratifié rencontrent les mêmes problèmes que les surfaces vitrées et elles demandent un 
entretien particulier. 

Certains matériaux utilisés sont très sensibles à 
l’abrasion, à la déformation ou à la décoloration et ne 
supportent pas les solutions suivantes : 
 
Χ Pas de nettoyage à haute pression 

(déformation, détérioration des joints entre les 
plaques, abrasion,…) 
 

Χ Pas de produits acides (détérioration des 
structures métalliques, matification des 
éloxages…) 

 
Χ Pas de produits alcalins (décoloration des 

thermolaquages, déformation des stratifiés…) 
 
Χ Pas de solvants (peintures, tablettes de fenêtres, 

cadres…) 

 
Notre traitement est uniquement à base 
d’eau pure et d’une adjonction d’un produit 

100% dégradable 

 
 Sans un entretien régulier, les façades se 

détériorent rapidement et de façon  irréversible. 
 

 La pierre naturelle, le grès cérame, le grès pleine 
masse et la terre cuite peuvent être retraités sur 
place. 

  

 Les autres matériaux modernes comme le verre, le 
stratifié ou le fibrociment sont traités avant la pose 
et ne peuvent pas être retraités sur place. 

 

 Dès lors, il devient indispensable de les nettoyer 
régulièrement afin de prolonger la durée de vie de 
vos façades et surfaces vitrées. 

 
 Seules les façades envahies par les mousses 

et les moisissures requièrent un traitement 
particulier. 

 
 

VOTRE FAÇADE, C’EST LE REFLET DE VOTRE ENTREPRISE. 
 

 



 

LES STORES ET LES PROTECTIONS SOLAIRES DEMANDENT UN ENTRETIEN RÉGULIER.  
 
Les stores et les protections solaires sont soumis à de très fortes contraintes comme la pluie, 
les rafales de vent, la neige, la glace, les poussières et les pollutions de toutes sortes. 
De plus, ils effectuent  entre 2 et 6 mouvements en moyenne par jour (montées, descentes, 
orientations).  
 
 
 
Un entretien régulier est indispensable pour un bon 
fonctionnement et une longue durée de vie : 

 Nettoyer les lames des stores, les coulisses et les 
échelles d’orientation, afin d’éviter les obturations 
qui peuvent causer des dégâts importants.  

 
 Contrôler et/ou le remplacer les basculateurs, les 

bandes de tirages, les échelles d’orientation, les 
mécanismes, les moteurs... 
 

 

Notre traitement est uniquement à base 
d’eau pure et d’une adjonction d’un produit 
100% dégradable. 

 

 

 

 

Χ Pas de dégâts sur les échelles ou les bandes de 
tirage dû à un système de brosses tournantes 
 

Χ Pas de déformation ni de dégât d’eau dû au 
nettoyage à haute pression 
 

Χ Pas de produits alcalins qui peuvent décolorer les 
lames et les tablettes en alu et laisser des traces 
sur la façade 

 
Χ Pas de trace d’eau, grâce à l’eau déminéralisée, 

aucune trace de résidus ou de calcaire 
 

 
 
 
 

UNE SOLUTION RAPIDE, SIMPLE ET SANS RISQUE 
LES PANNEAUX SOLAIRES, DE PLUS EN PLUS D’ENTREPRISES EN SONT ÉQUIPÉS. 



 

De par leur position (l’inclinaison va jusqu’à 45°), les panneaux solaires s’encrassent 
rapidement à cause des poussières et de la pollution. Il faut donc un entretien régulier, afin 
qu’ils ne perdent pas rapidement en efficacité.  

 

 

 Une installation de panneaux solaire bien 

entretenue produit jusqu’à 10% d’énergie 

supplémentaire 

 Certaines parties d’une installation solaire 
(connections, cadres etc…) sont sensibles à 
certain produits trop acides ou trop alcalins 

 L’eau pure ne peut en aucun cas altérer le 
verre ou oxyder les connections  

 Le système d’intervention avec une 
brosse et une perche (jusqu’à 20m) 
évite de devoir marcher sur les cadre 
des panneaux et de les fragiliser 

 Grace à un système de perche alimentée en 
eau pure et à l’adjonction d’un produit 100% 
dégradable, nous pouvons traiter jusqu'à 
700m2 par jour 

 

Notre traitement est uniquement à 
base 
d’eau pure et d’une adjonction d’un produit  
100% dégradable. 

 
 

 Intervention simple, rapide et économique 
 
 Jusqu’ à 10% d’énergie supplémentaire 

 

 Pas de dégâts aux panneaux solaires 
 

 Pas besoin de marcher  sur les bords des 
panneaux 

 

Intervention avec une brosse et une 
perche pouvant aller jusqu’à 20 
mètres 

 
 



 

« POLABIO EAU-PURE » a été testé par le laboratoire du Centre 
Suisse d’électronique et de microtechnique de Neuchâtel 
(CSEM). 

POLABIO EAU PURE JUSQU’À 20 METRES SANS NACELLES  



 

Polabio Eau-Pure. Grace à une machine qui produit en continu de l’eau déminéralisée, 
aucune trace ni voile calcaire ne restent sur les surfaces en séchant. 
 
En collaboration avec un partenaire (plus de 60 ans d’expérience), nous avons développé 
un adjuvant naturel sans aucun risque de décoloration des façades ou des stores, ni 
d’oxydation des connections des 
panneaux solaire.  

 
 

Moins de 0.05% d’adjuvant, 
100% naturel 

Nos principaux arguments 
 
Χ Pas de nettoyage haute-pression  

qui peut causer des dégâts sur les 
protections solaires  
pas d’infiltration d’eau dans le 
bâtiment  
 

Χ Pas de risque de décoloration des 
matériaux   
sans produits chimiques ou solvants 

 
Χ Pas de rinçage  

le produit est dégradable à 100% 
 
Χ Pas d’essuyage  

l’eau pure ne laisse pas de traces de 
calcaire          
 

Χ Pas de neutralisation  
pas de produit acide ou alcalin 
 

Χ Pas risque de dégâts  
sur tous les types de matériaux 
 

Χ Pas d’échafaudage ou de nacelle  
dans plus de 80% des cas 

 
 Elimination toutes les traces de 

pollution et de matières carbonées 
 

 Solution très économique  
jusqu’à 700m2 de nettoyage de 
panneaux solaire par jour 
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Polatect SA 

Rte de Treyvaux 62 

CH-1732 Arconciel 

 

Tel :        +41 (0)26 402 06 00 

Fax :       +41 (0)26 402 06 01 

info@polatect.ch  

mailto:info@polatect.ch

