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HTC présente une
méthode révolutionnaire
de nettoyage des sols

Twister™ 
- pour un résultat éclatant chaque jour

Twister™ est un système de nettoyage révolutionnaire composé de disques de sols
renfermant des milliards de diamants microscopiques qui nettoient et polissent le sol de
manière mécanique, évitant ainsi d’avoir recours aux produits chimiques. Twister™ peut 
être utilisé sur les surfaces les plus courantes telles que granito, pierre naturelle, béton, 
vinyle et résine époxy. Twister™ est l’outil qui métamorphose vos sols ternes et usés en 
surfaces propres, luisantes et magnifiquement polies. Twister™ offre des avantages 
uniques qui profitent à la fois à l’entreprise de nettoyage et au propriétaire du sol.

Hybrid™

- donne à vos sols anciens l’aspect du neuf

HTC présente la nouvelle solution aux problèmes rencontrés dans le secteur de la rénovation
de sols en pierre. Le système DCS Hybrid™ redonne vie aux sols en pierre et en granito qui
sont abîmés et très usés. Facile à utiliser et respectueux de l’environnement, le DCS Hybrid™
vous offre la possibilité d’enlever les taches, les rayures et l’aspect « peau d’orange » en
utilisant uniquement des machines de nettoyage classiques et de l’eau. Rénovez votre
sol au lieu de le remplacer !

DCS (pour Diamond Cleaning System, système
de nettoyage à diamants) constitue une nouvelle
manière de nettoyer et d’entretenir mécaniquement
les sols en utilisant de microscopiques diamants.
Il existe deux méthodes DCS: Twister™
et Hybrid™. Tous deux prennent part
à la révolution du nettoyage.



Obtenir un sol parfait
est un jeu d’enfant
Quatre raisons de
nettoyer intelligemment

Qualité exceptionnelle
– des sols propres et brillants chaque jour

Les disques Twister™ révèlent la beauté de votre sol. 
Les résultats obtenus sont époustouflants ! La méthode
Twister™ est unique car vous pourrez dire adieu à
l’entretien périodique, au polish et à la cire*. Quel est le
secret d’un résultat aussi exceptionnel ? L’utilisation d’un
nettoyage mécanique à l’aide de milliards de diamants
microscopiques.

• Très forte brillance
• Extrême propreté
• Plus grande facilité d’entretien

Économique 
- un nettoyage plus rapide,
plus simple et moins cher.

Twister™ peut être utilisé sur tous les types de sols sans
changer de méthode ou de matériel de nettoyage.
Conjuguez cela à la suppression de l’entretien périodique
et à la longue durée de vie des disques Twister™ et vous
économiserez du temps et de l’argent*. Twister™ 
représente également un choix économique du fait qu’il 
supprime** l’usage de produits chimiques par rapport 
aux méthodes traditionnelles de nettoyage à base de 
produits chimiques. Grâce à Twister™, le propriétaire du 
sol obtient un sol plus propre et étonnamment brillant. 
L’entreprise de nettoyage crée une surface de haute 
qualité plus facilement et plus rapidement.

• Réduisez le temps de nettoyage
• Plus besoin d’entretien périodique
• Disques Twister™ longue durée
• Plus besoin de produits chimiques

* Twister™ renforce la qualité et prolonge la vie de
vos sols cirés.

* Dans des conditions optimales, au moins 25 000 m2
** Si le sol est en mauvais état, ajoutez une petite dose du produit de
nettoyage Twister™ Floor Conditioner. Si vous rénovez le sol, il est
également recommandé d’utiliser Twister™ Floor Conditioner.
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Respect de l’environnement
- nettoyage respectueux de l’environne-
ment, il suffit d’ajouter de l’eau

Faire le choix du respect de l’environnement profite à
tous. La méthode Twister™ est l’unique alternative
totalement respectueuse de l’environnement au nettoy-
age traditionnel à base de produits chimiques. En même
temps, Twister™ est si efficace qu’il vous offre un résultat
propre et hygiénique sans nul besoin de couches de cire
ou de polish. Optez pour un concept respectueux de
l’environnement en utilisant Twister™ pour l’entretien
quotidien de vos sols. 

• Consommation réduite de produits chimiques –
 uniquement besoin d’eau pour un nettoyage   
 quotidien*
• Ni cire, ni polish, ni entretien périodique 
 nécessaires.
• La méthode Twister™ est le premier système de
 nettoyage recommandé par la Société suédoise   
 pour la conservation de la nature.

Simple d’utilisation 
- les mêmes habitudes pour de 
 meilleurs résultats

Avec le système Twister™, vous avez uniquement besoin
d’eau pour nettoyer. Nettoyez le sol à sec, choisissez le
disque Twister™ approprié, ajoutez de l’eau et démarrez
votre laveuse automatique. C’est tout ce que vous avez
à faire pour obtenir une finition parfaite.

• Les disques Twister™ s’adaptent sur tous les types
 de machines et sont disponibles en différentes   
 tailles.
• Twister™ remplace vos disques et produits 
 chimiques habituels. Votre travail de nettoyage   
 habituel reste inchangé.
• Une méthode efficace qui permet de gagner du
 temps. Une seule phase de nettoyage avec 
 Twister™ est suffisante, même sur les surfaces les  
 plus difficiles !

* Si le sol est en mauvais état, ajoutez une petite dose du produit de
nettoyage Twister™ Floor Conditioner. Si vous rénovez le sol, il est
également recommandé d’utiliser Twister™ Floor Conditioner.



DCS Twister™ + Hybrid™ 
Une solution pour 
chaque type de sol

DCS Twister™ Standard 

Un procédé en trois étapes effectué au cours de la
routine standard de nettoyage. Pour obtenir un résultat
optimal, chaque étape Twister™ nécessite généralement 
2 à 3 semaines de traitement avec le produit Floor 
Conditioner, selon l’état du sol au début du traitement. 
Nul besoin de temps ni d’efforts supplémentaires pour la
méthode Twister™ Standard. Utilisez le Twister™ Blanc
pour l’entretien quotidien jusqu’à l’apparition d’une
surface propre et uniforme. Passez au Twister™ Jaune et
renforcez l’éclat pour faire ressortir la brillance du sol.
Passez à l’étape suivante du procédé avec le Twister™
Vert et vous obtiendrez un résultat d’une brillance
incomparable et un sol d’une propreté irréprochable.
Pour l’entretien quotidien, utilisez le Twister™ Vert 
pour préserver la brillance et l’éclat du sol.

DCS Twister™ Intensif 

Procédé strictement identique au Twister™ Standard 
mais qui requiert 6 à 10 passages consécutifs par étape.
La méthode Twister™ Intensif s’utilise parallèlement à la
routine de nettoyage standard. Twister™ Intensif offre
l’avantage de revaloriser immédiatement le sol. Selon
l’efficacité de la machine et l’usure initiale du sol, de
grandes zones peuvent être traitées en une seule journée
de travail. Sur les sols en pierre, utilisez le produit 
Floor Conditioner lors de la phase de rénovation.

DCS Twister™ Extrême 

Cette méthode représente la solution suprême pour créer
une brillance et un éclat incomparables. Le sol est poli
avec une machine à grande vitesse et le disque Twister™
vert. Tous les types de machines à grande vitesse 
peuvent être utilisés.

DCS Hybrid™ 

La méthode Hybrid™ associe un léger ponçage à la
méthode™ Twister et permet de rénover un sol en pierre
usé comportant de nombreuses rayures ou présentant un
aspect « peau d’orange ». Commencez avec le disque
Hybrid™ Noir puis utilisez immédiatement le disque
Hybrid™ Rouge pour un léger polissage de la surface en
pierre. La surface doit être traitée jusqu’à ce que le sol
présente un aspect uniforme après chaque étape, ce
traitement comptant 8 passages au minimum. Le léger
ponçage Hybrid™ est effectué à l’aide d’un disque 
mouillé. Poursuivez avec la méthode Twister™ Standard 
ou Intensif comme décrit ci-dessus.
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Type de sol : Pierre naturelle et bois
Lieu : Bateau de croisière

Type de sol : Marbre
Lieu : Aéroport international



Aperçu des produits

Twister™  Noir
Pour un nettoyage intensif des revêtements industriels tachés et sales ainsi que des surfaces en
béton brut. Élimine les marques d’huile, de graisse, de suie et de pneus. Le Twister™ Noir est LA
solution pour l’industrie.

DCS Twister™

Twister™  Rouge
Pour un nettoyage intensif des sols en pierre usés. Le Twister™ Rouge élimine efficacement les
rayures et taches visibles à la surface et laisse un sol propre, mat et parfaitement préparé pour les
étapes Twister™ suivantes.

Twister™  Blanc
Étape 1 de la méthode Twister™ Standard ou Intensif. Le Twister™ Blanc élimine les minuscules
rayures visibles à la surface et laisse un sol mat, soyeux, propre et parfaitement préparé pour les
étapes Twister™ suivantes.

Twister™  Jaune
Étape 2 de la méthode Twister™ Standard ou Intensif. Cette étape permet d’obtenir une surface
parfaitement préparée pour la dernière étape de la méthode Twister™.

Twister™  Vert
Étape finale de la méthode Standard ou Intensif, également utilisé pour l’entretien quotidien du sol.
Effectuée régulièrement, cette étape permet de préserver efficacement la forte brillance de la
surface. Le Twister™ Vert est idéal pour une utilisation sur les surfaces telles que pierre, vinyle et
linoléum. Indiqué pour le polissage à grande vitesse des surfaces en HTC Superfloor™, granito et
pierre naturelle. Le Twister™ Vert est également très efficace pour le polissage des sols en vinyle et
en linoléum vernis.

Twister™  Floor Conditioner
Pour les sols en pierre en mauvais état, ajoutez une petite dose du produit de nettoyage Twister™
Floor Conditioner. Lors de la rénovation du sol, il est également recommandé d’utiliser Twister™ 
Floor Conditioner. Il offre un excellent résultat comme tampon en spray avec un polissage à grande 
vitesse Twister™. Écologique, le nettoyant Twister™ Floor Conditioner est considéré comme un « 
Excellent choix écologique » par la Société suédoise pour la conservation de la nature. Twister™ 
Floor Conditioner ne contient pas de cire ni de polish.
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DCS Hybrid™

DCS Hybrid™  Noir
Hybrid™ Brun représente le segment au grain le plus gros de la série DCS Hybride™.
Il élimine les stries légères, l’irrégularité des surfaces, l’usure excessive et les taches.

DCS Hybrid™  Rouge
La dernière étape de rénovation avec le DCS Hybrid™. 
Prépare le sol pour une rénovation supplémentaire avec Twister™.

DCS Hybrid™ est constitué de segments de diamants de deux tailles de grain différentes, associés à un disque 

imprégné de diamants lui-même fixé à un support Velcro souple. Disponible en tailles 14”, 17”, 20” et 21”. DCS 

Hybrid™ fonctionne avec toutes les laveuses à une tête. Pour traiter de grandes zones, utilisez des laveuses automati-

ques offrant une pression au sol suffisante (min. 70 kg).

Fixez les patins Twister™ et Hybrid™ sur un support Velcro.

Pour une durée de vie maximale et des résultats optimaux, fixez
les disques DCS Twister™ sur un support Velcro sans axe
central. Les disques DCS Hybride™ doivent être utilisés
avec un support Velcro. 



Type de sol : Vinyle
Lieu : Chaîne hôtelière scandinave

Type de sol : HTC Superfloor™
Lieu : Hall d’exposition de voitures
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Hybrid™ Noir
Hybrid™ Rouge

Twister™ Rouge
Twister™ Blanc
Twister™ Jaune
Twister™ Vert

Guide DCS d’entretien des sols

Granito
Marbre
Pierre calcaire

Type de sol Comment nettoyer avec Twister™

Idéal pour la rénovation (Twister™ Intensif
ou Standard) et l’entretien quotidien avec le 
Twister™ Vert. Le polissage à sec est efficace 
pour obtenir une plus grande brillance (Twister™ 
Extrême). Sur les surfaces en bon état traitées 
par cristallisation chimique, utilisez uniquement
le Twister™ Vert pour l’entretien.

Produits DCS recommandés

Plastique
Vinyle

Idéal pour la rénovation (Twister™ Intensif ou
Standard) et l’entretien quotidien avec le 
Twister™ Vert. Le polissage à sec est efficace 
pour obtenir une plus grande brillance (Twister™ 
Extrême). Le Twister™ Vert donne un « aspect 
mouillé » ultra brillant (valeur de brillance 
supérieure à 70) sur les revêtements cirés en 
bon état.

Twister™ Blanc
Twister™ Jaune
Twister™ Vert

Carreaux en céramique Idéal pour la rénovation (Twister™ Intensif ou
Standard) et l’entretien quotidien avec le 
Twister™ Vert. En cas de besoin, nous vous 
recommandons de commencer la rénovation 
avec le Twister™ Rouge.

Twister™ Rouge
Twister™ Blanc
Twister™ Jaune
Twister™ Vert

Linoléum
Granit

Entretien quotidien avec le Twister™ Vert. Twister™ Vert

HTC Superfloor™,
Béton poli

Entretien quotidien avec le Twister™ Vert.
Le polissage à sec est efficace pour obtenir une
plus grande brillance (Twister™ Extrême).

Twister™ Vert

Béton à
la truelle

Idéal pour la rénovation (Twister™ Intensif ou
Standard) et l’entretien quotidien avec le
Twister™ Vert.

Twister™ Blanc
Twister™ Jaune
Twister™ Vert

Béton non poli Entretien quotidien avec le Twister™ Noir.
Pour des surfaces nettoyées très fréquemment,
passez au Twister™ Rouge.

Twister™ Noir
Twister™ Rouge

Sols en résine
(Résine époxyde, 
acrylique)

Sols anciens – entretien quotidien avec le
Twister™ Rouge. Pour les surfaces extrêmement
sales, utilisez le Twister™ Noir.

Sols neufs – entretien quotidien avec le
Twister™ Vert.

Twister™ Noir
Twister™ Rouge

Twister™ Vert

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.htc-twister.com
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Siège principal

HTC Sweden AB

PO Box 69

614 22 Söderköping

Sweden

Adresse visiteurs / Livraisons :

Klevvägen 7

614 92 Söderköping

Suède

Téléphone: +46 (0)121-29400

Télécopie: +46 (0)121-15212 

E-mail: info@htc-sweden.com 

www.htc-floorsystems.com

HTC Floor Systems GmbH

Im Petersfeld 7

65624 Altendiez

Allemagne

Téléphone: +49 (0) 6432 / 64558 - 0

Télécopie: +49 (0) 6432 / 64558 - 22

E-mail: info@htc-europe.de 

www.htc-floorsystems.com

HTC Inc.

5617 Tazewell Pike

Knoxville, TN 37928

USA

Téléphone: +1 865 689 2311

Télécopie: +1 865 689 3991

E-mail: info@htc-america.com 

www.htc-floorsystems.com

HTC Floor systems Ltd.

Unit 4 Kingston Business Park

Dunfermline Court

Maidstone Road

Kingston

Milton Keynes

MK10 0BY 

Grande Bretagne

Téléphone: +44 (0)845 4602500

Télécopie: +44 (0) 845 460 1500 

E-mail: info@htc-europe.co.uk 

www.htc-floorsystems.com

HTC France S.A.S.

ZI Mondeville Sud

Rue Nicéphore Niepce 

14120 Mondeville

France

Téléphone: +33 (0)2 31 34 27 00

Télécopie: +33 (0)2 31 34 09 29

E-mail: info@htc-europe.fr

www.htc-floorsystems.com


