Les meilleurs conseils pour allonger la vie de vos lames
décapées

Un décapant pour plancher avec des lames émoussées est aussi décevant qu’un
puzzle auquel il manque une pièce. Dave Bigham, directeur des comptes
nationaux à l’ expertise sur la préparation des surfaces, National Flooring
Equipment, explique comment les entrepreneurs peuvent allonger la durée de vie
de leur lames de sol décapées.

Lorsqu'une lame décapée perd de sa finesse, le temps de retrait du sol peut doubler.
Une lame émoussée sera plus facilement glissante vers le haut du sol plutôt
qu’accrocheuse. Ce qui signifie que les ouvriers doivent faire plusieurs passages sur le
revêtement afin de tout enlever.

La bonne nouvelle est qu’affiner une lame poncée n’est pas une tâche titanesque - ça
ne prend pas plus de deux minutes et les lames standards peuvent être affinées à l’aide
d’une roche dure ou de papiers émeri. Les lames au carbure durent plus longtemps que
les lames en acier habituelles et obtiennent un meilleur résultat que les autres lames

mais l’entrepreneur doit faire attention lorsqu’elles deviennent contondantes car elles
doivent être aiguisées avec une pierre spéciale de silice contenant du carbure.

Alors que les utilisateurs peuvent s’attendre à devoir aiguiser les lames poncées de leur
sol lors d’un plus grand projet, choisir dès le départ les bonnes lames les aidera à
accroître leur durée de vie et à réduire le temps d’entretien.

Des lames plus courtes, telles que le modèle 2,5 cm de National Flooring Equipment's,
sont conçues pour les matériaux où la liaison entre le revêtement et le béton est
extrêmement fort. Liaison telle que les carreaux de composition vinyliques (VCT) et de
la colle décapée. Elles agissent parfaitement sur les revêtements de parking, les
revêtements époxie et en élastomère. Cela est dû au fait que les lames plus courtes ont
une pression plus importante par mètre carré et peuvent briser des liaisons fortes plus
efficacement. Si une lame plus longue a été utilisée pour ce type de revêtement, elle se
ternira plus rapidement à cause de la pression en excès sur le rebord de la lame.

Le type de surface sur lequel la lame de décapage entrera en contact aura également
un impact sur la durée de vie de celle-ci. Du béton plus grossier aura tendance à ternir
plus rapidement les lames à l’inverse d’une surface uniforme, lisse. Cependant, comme
peu d’utilisateurs peut travailler la surface sous le sol, il est important de suivre les
étapes afin d’augmenter la durée de vie de la lame autant que possible.

Les utilisateurs souvent essayent et corrigent les effets des lames émoussées en
modifiant l’angle de leur machine. L’augmentation de l’angle entre la lame de la
machine et le sol est un signe avant-coureur qu'il est temps d’aiguiser ou de remplacer
la lame. Orienter la lame peut augmenter son efficacité à court-terme mais les
entrepreneurs risquent d’endommager le béton jusqu’au sol et même de casser la lame
car elle heurte le béton à une angle plus élevé.

Cette erreur est également répandue parmi les débutants. Nous avons vu de nombreux
entrepreneurs inexpérimentés déclarer que leur machine est en panne alors qu’en fait
les lames avaient juste besoin d’être aiguisées.

Enlever le revêtement dans le mauvais sens peut également endommager les lames
décapées. Les jonctions du sol ont tendances à avoir deux sens - du nord au sud et de
l’est à l'ouest. Si une lame décapée heurte ces jonctions, elle peut être émoussée voire
même se casser. La plupart des experts en retrait de sol conseillent les utilisateurs de
décaper leur sol de coin en coin afin d’éviter ces jonctions et d’allonger la durée de vie
de leurs lames de décapage.

Parfois, même les professionnels de l’industrie ont besoin de conseils afin de conserver
correctement leur équipement. C’est pourquoi National Flooring Equipment est toujours
prêt à donner des conseils sur le retrait du sol et les produits peu importe où vous
habitez dans le monde. Pour de plus amples informations sur nos formations,

l’assistance et les accessoires de machine, contactez-nous par courriel à l’adresse
info@nationalequipment.com.
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