Guide pour l´utilisation de r ésine dans les gymnases
L´utilisation de résine amène à avoir des résidus sur les sols des gymnases ou sur les objets.
A cause de jeu de Handball on trouve spécialement des taches autour des cages.
Dans ce qui suit vous trouvez des informations pour éviter les résidus et l’enlèvement de résine à
l´aide de Trimona Produkte.

Nettoyage des ballons
Pour réduire les résidus de Trimona Handballwax, vous devez utiliser des ballons propres pendant
l´entrainement et le jeu. Trimona recommande la procédure suivante :
Vous devez nettoyer les ballons qui sont légèrement sales avec une serviette mouillée et Trimona
Handwaschlotion après le jeu.
Nettoyer les ballons qui ont déjà les traces de Trimona Handballwax de préférence avec une serviette
mouillée et Trimona TN 2.
Selon notre connaissance les deux procédures de nettoyage sont appropriées pour tous les marques
des ballons. Nous sommes à votre disposition pour des tests de compatibilité.

Résidus à cause de dépôt de stockage de résine
Beaucoup des handballeurs collent la résine sur le talon. Lors d´une chute pendant le match s´arrive
que des résidus restent sur les sols de gymnases.
Trimona recommande de coller la résine à l´intérieur des chaussures pour éviter les résidus. Le
contact de résine avec le sol est très improbable.

Traces sur les portes et les vestiaires
Pour éviter les taches au dehors de terrain, les handballeurs doivent avoir la possibilité de laver les
mains.
Trimona recommande de mettre en place de l´eau et Trimona Handwaschlotion au bord ou à la sortie
du terrain au lieu de d´acheter un appareil de nettoyage qui est coûteux.

Nettoyage des sols des salles
Les résidus de résine se trouvent sur les sols des salles après chaque match. Pour avoir un nettoyage
effectif Trimona donne les tuyaux suivants:
Généralement les résidus récents sont faciles à éviter que les anciens. Pour cela les résidus doivent
être nettoyés après la fin du match avec une serviette mouillée et un peu du détergent. Choisissez le
produit qui est approprié à votre sol de la gamme de Trimona.
Aussi pour un nettoyage intensive Trimona tient prêt le produit correspondent.
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Gamme de Trimona
Trimona Handballwax: contient exclusivement de résines naturelles, est testé
dermatologiquement. Trimona Handballwax permet un match contrôlé. Le lancer devient plus fort
et passer plus facile.
Libre de colophane irritante.

Trimona Spraywax: dispose les mêmes propriétés magnifiques de la résine classique de Trimona.
Le flacon d´aerosol permet d´appliquer une couche mince sur la main.

Trimona Easy Clean: combine une adhérence forte avec une solubilité dans l éau. La formule
innovante facilite le nettoyage de la main, ballon, sol et tricot – seulement avec de l´eau.

Trimona Handball Liquid Grip: est une résine fluide avec une adhérence excellente dans un
flacon de 100 ml avec un pulvérisateur.

Trimona Handwaschlotion: est spécialement développée pour le nettoyage simple et rapide des
mains, après l´application de la résine.

Trimona Handcreme: a été spécialement étudiée pour l´usage et le traitement quotidiens. Parfait
pour les mains et les ongles abîmés et fatiguées. La peau devient lisse et souple. Les ongles
deviennent reforcés et durcis.

Trimona Franzbranntwein: peut conforter la thérapie lors des douleurs musculaires, articulaires,
élongations, contusions et entorses.

Trimona Sporttonikum : à travers l´application de Trimona Sprttonikum vos muscles seront
préparés pour les prochains efforts. Après le sport l´application débande les muscles et augmente le
bien-être.

Trimona Grip Powder: donne une adhérence optimale. La soyeuse texture couvre les mains avec
une couche mince de poudre.
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Trimona Invisible Grip: Trimona Invisible Grip améliore la maniabilité et réduit la transpiration.
Trimona Kühlspray- Cool Ice Spray: l´effet refroidisseur de Trimo Cool a une action palliative et
prévient les hématomes.

Trimona Reinigungskonzentrat I (1:7) le détergent concentré I de Trimona est un détergent
neutre, qui est propre à la machine. Le produit est optimal pour le nettoyage des sols de salles de
sports. Le dosage recommandé est 1:7 dilution.

Trimona Reinigungskonzentrat II (1:30) est un détergent approprié à la machine, adapté
spécialement pour le nettoyage des sols de salles de plastique après les matches dans lesquels
résine a été utilisée. Le dosage recommandé est 1:30 dilution.

Trimona TN2: est un détergent spécial pour le prétraitement et l´élimination des taches de
résine anciennes et tenaces des sols de salles de sport. Le produit est excellent pour le
nettoyage des ballons, poteaux et autres zones.

Trimona Linoclean: non alcoolisé, développé spécialement pour le nettoyage des sols de linoléum.
Le dosage recommandé est 1:1 dilution.

Trimona Trimtric: avoir des tricots propre grâce à Trimona Trimtric. Le détergent spécial
offre un nettoyage simple de texiles qui sont sales à travers la résine.
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