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PRODUITÀ L’HONNEUR 
Système d’entretien de sol I-Wax
« Ne plus jamais polymériser »

Marga Dam travaille pour la société de nettoyage 
néerlandaise CSU et utilise le système d’entretien 
de sol I-Wax dans un environnement scolaire. 
Elle et son équipe sont notamment responsables 
de l’entretien du réfectoire, des couloirs et des 
classes. Dans un bâtiment rénové, elle travaille 
avec l’I-Wax, un système d’entretien du sol qui 
existe depuis un certain temps, mais qui a ré-
cemment été lancé via Boma dans le Benelux et 
le nord de la France. La méthode I-Wax est en 
effet déjà prisée depuis vingt ans en Scandinavie.

Les agents de nettoyage assurent 
un entretien quotidien
« Ne plus jamais polymériser », affirme le slogan. 
I-Wax est une cire d’entretien naturelle, qui est 
appliquée sur le sol lors du nettoyage quotidien à 
l’aide d’un mop humide. Cette méthode permet 
d’entretenir le sol tout en supprimant les crasses 
sèches et collantes. Elle comporte des mops hu-
mides permettant au client d’utiliser deux produits 
en alternance et à une fréquence fixe : l’I-Wax et le 
Storfix. Les mops peuvent être humidifiés manuel-
lement ou pendant le lavage en machine.
« Avec la méthode I-Wax, le sol est continuelle-
ment nourri et il reste souple. On peut la comparer 
à une crème pour les mains que l’on applique 
chaque jour pour garder des mains douces et 
brillantes. Sans cette crème, la peau est sèche », 
explique Renzo Oostdam, Account Manager chez 
Boma. « Avec I-Wax, le sol est nettoyé et nourri. »

Avec un nouveau sol, on peut directement em-
ployer cette méthode. En fonction de leur qualité, 
les sols existants doivent d’abord être nettoyés, 
puis décapés superficiellement ou en profondeur. 
Une fois l’application par un spécialiste effectuée, 
la méthode I-Wax peut être utilisée au quotidien 
par les techniciens de surface habituels.

Une innovation durable
Marga est enthousiaste : « Autrefois, nous devions 
décaper ce type de sol une fois par an pour ensuite 
les cirer à nouveau. Ce n’est désormais plus le cas. 
Les taches noires et les traces de pied que l’on 
ne pouvait pas supprimer sans autolaveuse sur 
l’ancienne couche cirée peuvent à présent être 
facilement enlevées lors du nettoyage humide. 
Il n’y a plus de jaunissement des bords, car le sol 
est bien entretenu. »
Marco van Schijndel, Project Manager chez CSU, 
a été l’un des premiers à découvrir l’I-Wax et 
qualifie ce système « d’innovation durable ». 
D’après M. Van Schijndel, l’avantage pour le client 
est que le sol brille correctement toute l’année : 
« En cas de polymérisation unique, le brillant 
s’estompe toujours au fil du temps. Or, avec le 
système I-Wax, la brillance optimale du sol est 
conservée toute l’année. Chaque collaborateur de 
CSU peut assurer ces opérations, faciles à réaliser. 
C’est surtout dans les secteurs des soins et de 
l’enseignement que ce système offre une grande 
plus-value. » •
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Adapté aux sols durs et souples.

 I-Wax, Storfix et les mops sont pourvus 

de l’écolabel Nordic Swan

 Facile à appliquer lors du nettoyage 

quotidien

Marga Dam

Dans chaque édition du Propre Magazine, nous traitons un produit de nettoyage. Cette fois, Marga Dam, 
Object Leader chez CSU, nous parle de la méthode I-Wax et de ce qu’elle représente pour son travail. 
D’après le distributeur Boma, avec ce système, vous n’avez plus besoin de polymériser.


