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QU’EST-CE QUE LE SYSTÈME EASY-DIAM®? 

 
Les pads de restauration EASY-DIAM® 

sont basés sur une nouvelle technologie 

consistant en l'application d'une résine 

diamantée de haute abrasivité qui       

s’intégre complètement entre les 

filaments de fibre du disque, en 

conformant trois ou quatre secteurs 

diamantés disposés régulièrement sur 

la surface de travail du disque, et 

infiltrés jusqu'à une profondeur 

approximative de 5 mm.   

Ceci permet de travailler d'une manière 

parfaitement flexible sur tout 

pavement, en s'adaptant aux aspérités 

éventuelles et en évitant complètement 

le risque de rupture ou de décollement 

des segments diamantés. 

Le système de restauration           

EASY-DIAM® consiste en trois disques 

de haute, moyenne et fine abrasivité 

avec les caractéristiques ci-après: 

 

PAD #1 (secteurs rouges) : disque 

de haute abrasivité qui est utilisé 

sur les pavements de marbre ou 
terrazo très détériorés, pour 

l'élimination de rayures, tâches et 
imperfections de la surface. 
 

PAD #2 (secteurs jaunes) : disque 

de moyenne abrasivité qui élimine 
les rayures les plus fines produites 

par le pad#1 en laissant la surface 
parfaitement affinée et uniforme, 

sans aucun type de marque. 
 

PAD #3 (secteurs bleus) : disque de 

faible abrasivité qui, par micro-

abrasion, effectue un polissage      

extra-fin de la surface, en avivant les 

couleurs naturelles et en laissant un 

très haut niveau d’éclat.  

 

 
 

COMMENT CHOISIR LE PAD EASY-DIAM® À UTILISER ? 

 
Les disques doivent être utilisés 

successivement, par ordre numérique, 

en commençant par le pad#1 pour des 

pavements détériorés, ou par le pad#2 

pour des pavements en meilleur état, 

en terminant toujours par l'application 

du pad#3 en matière de finition.  

 

 

Pour l’entretien des sols déjà brillants 

qui n'ont pas besoin d'être restaurés, 

on peut utiliser seulement le pad#3  

  

EASY DIAM®: RESTORATION PADS 
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AVEC QUELLES MACHINES UTILISER LES PADS EASY-DIAM®? 

 

Les pads EASY-DIAM® sont 
fabriqués dans les diamètres les 

plus habituels, et peuvent être 
utilisés avec toute machine 

monobrosse existant sur le marché.  

Ils peuvent travailler à des vitesses 
allant de 150 tour minute à 400 tour 

minute. Le pad#3 peut être aussi 
utilisé avec des machines laveuses 

pour l’entretien de très grandes 

surfaces. 
 
 

 
COMMENT UTILISER LES PADS EASY-DIAM® ? 

 

PADS #1 ET #2 
 

1- Verser de l'eau sur la zone à 

traiter  

2- Placer le disque sur le plateau de 
la monobrosse procéder par 

passage successifs croisés en 
sens vertical et horizontal, en 

travaillant à raison d'une minute 
par mètre carré (*) 
 

3- Une fois fini le travail, aspirer 
bien le sol en retirant la boue 

produite et en s'assurant qu'il ne 
reste pas de résidu avant de 
commencer avec le disque 

suivant  

PAD #3 
A utiliser de la même manière que les 

pad#1 et pad#2 mais sans eau. 

Travailler sur la surface jusqu'à ce 

qu'apparaisse le brillant requis.  

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES PADS EASY-DIAM®? 

 

Une fois le travail fini, le nettoyage des 

disques sous jet d'eau pressurisée est 

indispensable pour éliminer tous les 

résidus qui sont déposés et pour éviter 

toute solidification sur les parties 

diamantées du disque, ce qui réduirait 

sa capacité abrasive pour de prochaines 

utilisations. Le disque maintient sa 

capacité abrasive jusqu'à la disparition 

totale des secteurs diamantés (zones 

coloriées). 

 

 
 
(*) Le temps de travail par mètre carré est une donnée indicative. Il peut varier en 
fonction de la dureté de la surface, le degré de détérioration ou le type de machine 

utilisée.  
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MESURES DISPONIBLES: 

 

 

   DIAMÈTRE 
 SECTEURS 

DIAMANTÉS 

Ø300mm Ø12’’ 3 

Ø330mm Ø13’’ 3 

Ø410mm Ø16’’ 3 

Ø430mm Ø17’’ 3 

Ø460mm Ø18’’ 4 

Ø500mm Ø20’’ 4 

 


