Contract Plus
Notice d'entretien
Nettoyage après la pose/Premier nettoyage
Les conditions du chantier causent souvent l'accumulation de poussière et de débris. Le premier
nettoyage ne doit pas être effectué moins de 72 heures après la pose. Cependant, le plancher doit être
balayé et protégé jusqu'à ce que l'entretien commence.
1. Balayez ou passez soigneusement l'aspirateur sur le revêtement de sol pour enlever toute la poussière et
les débris.
2. Préparez une solution de nettoyage en diluant 177 à 237 ml (6 à 8 oz) de détergent à pH neutre « Profi » de
TASKI ou « Stride Neutral » de Johnson Wax Professional dans 4,4 litres (un gallon) d'eau propre.
Le degré de dilution dépend du niveau de saleté de la surface.
3. Appliquez la solution de nettoyage à l'aide d'une vadrouille propre de nylon ou de rayonne et laissez
reposer pendant 5 à 15 minutes.
4. IMPORTANT - ne laissez pas la solution sécher.
5. Récurez le plancher à l'aide d'un appareil rotatif à disque simple (175 - 350 tr/min) équipé d'un tampon rouge.
6. Essuyez la solution de nettoyage à l'aide d'une vadrouille ou d'un aspirateur à liquides.
7. Rincez le plancher avec de l'eau propre.
8. Laissez le revêtement de sol sécher complètement.

REMARQUE : Vous devez appliquer trois (3) couches de fini à plancher sur le Contract plus
immédiatement après le premier entretien.
Application du fini à plancher :
1. Appliquez le fini à plancher sur des planchers propres uniquement.
2. Choisissez le niveau de brillance pour le Contract Plus; pour une apparence très brillante, utilisez le produit
« Ultra » de TASKI ou « Carefree » de Johnson Wax Professional. Pour obtenir un fini mat, utilisez le fini
à plancher « Vision Matte » de TASKI ou « Carefree Matte » de Johnson Wax Professional.
3. Appliquez le fini à plancher à l'aide d'un applicateur en laine d'agneau ou d'une vadrouille de nylon ou de
rayonne. Assurez-vous que l'applicateur de fini à plancher est propre.
4. Évitez de diluer le fini à plancher avec de l'eau.
5. Vous devez laisser le fini à plancher sécher complètement entre les couches. (Appliquez trois (3) couches.)
6. Empêchez toute circulation jusqu'à ce que le fini à plancher soit sec.

Entretien préventif :
1. Il est recommandé d'installer un système de nattes de protection à toutes les entrées pour essuyer les débris
et la poussière qui viennent de l'extérieur.
2. Protégez le revêtement de sol contre les dommages en utilisant des protecteurs de bonne qualité pour les
roulettes et les pattes des chaises, des tables et des autres meubles. Il peut être nécessaire d'utiliser des
carpettes pour chaise sous les chaises à roulettes.

Nettoyage régulier/quotidien :
Il est important de nettoyer le revêtement de sol à une fréquence qui correspond à la quantité et au type de
passage. Nous recommandons un nettoyage quotidien.
1. Balayez ou passez soigneusement l'aspirateur sur le revêtement de sol pour enlever toute la poussière et
les débris.
2. Préparez une solution de nettoyage en diluant 59 à 118 ml (2 à 4 onces) de détergent à pH neutre « Profi »
de TASKI ou « Stride Neutral » de Johnson Wax Professional dans 4,4 litres (un gallon) d'eau propre.
Le degré de dilution dépend du niveau de saleté de la surface.
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3. Nettoyez le sol à la vadrouille humidifiée avec la solution nettoyante.
4. Laissez le revêtement de sol sécher complètement.
5. Essuyez les taches et les éraflures mineures en même temps que le nettoyage. Utilisez un tampon en nylon
blanc ou rouge avec le nettoyant neutre puis essuyez avec de l'eau propre.

Nettoyage en profondeur/périodique :
1. Balayez ou passez soigneusement l'aspirateur sur le revêtement de sol pour enlever toute la poussière et
les débris.
2. Préparez une solution de nettoyage en diluant 177 à 237 ml (6 à 8 oz) de détergent à pH neutre « Profi » de
TASKI ou « Stride Neutral » de Johnson Wax Professional dans 4,4 litres (un gallon) d'eau propre. Le
degré de dilution dépend du niveau de saleté de la surface.
3. Appliquez la solution de nettoyage à l'aide d'une vadrouille propre de nylon ou de rayonne et laissez
reposer pendant 5 à 15 minutes.
4. IMPORTANT - ne laissez pas la solution sécher.
5. Récurez le plancher à l'aide d'un appareil rotatif à disque simple (175 - 350 tr/min) équipé d'un tampon
rouge.
6. Essuyez la solution de nettoyage à l'aide d'une vadrouille ou d'un aspirateur à liquides.
7. Rincez le plancher avec de l'eau propre.
8. Laissez le revêtement de sol sécher complètement.

Enlèvement du fini à plancher :
1. Lorsque la brillance du plancher a une apparence usée ou inégale causée par la circulation, le fini peut être
enlevé puis appliqué à nouveau pour restaurer l'apparence du plancher.
2. Balayez ou passez soigneusement l'aspirateur sur le revêtement de sol pour enlever toute la poussière et
les débris.
3. Préparez une solution de décapage en mélangeant 237 à 296 ml (8 à 10 onces) du produit « Linostrip » de
TASKI ou « Linosafe » de Johnson Wax Professional par 4,4 litres (un gallon) d'eau propre.
4. Appliquez la solution de nettoyage à l'aide d'une vadrouille de nylon ou de rayonne et laissez reposer
pendant 5 à 15 minutes.
5. IMPORTANT - ne laissez pas la solution de décapage sécher.
6. Récurez le plancher à l'aide d'un appareil rotatif à disque simple (175 - 350 tr/min) équipé d'un tampon
bleu ou vert.
7. Enlevez la solution de décapage avec un aspirateur à liquides ou une vadrouille.
8. Rincez le plancher et laissez-le sécher complètement.
9. Répétez le processus de décapage au besoin.
10. Appliquez le nouveau fini à plancher.

Polissage à sec :
Pour les clients qui préfèrent polir le revêtement de sol à sec
Le plancher doit être propre et un fini à plancher doit avoir été appliqué avant le polissage.
1. Nettoyez le plancher en suivant les directives expliquées ci-dessus.
2. Polissez le plancher à l'aide d'un appareil à vitesse moyenne (800 à 1500 tr/min) équipé d'un tampon
ponceur blanc.
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Conseils/avertissements :
1. Laissez l'appareil en mouvement lorsque vous polissez le plancher. Le fait d'arrêter l'appareil à un endroit
pendant que le tampon est en rotation peut endommager le revêtement de sol.
2. Seul du personnel qualifié doit utiliser les appareils de polissage et de nettoyage rotatifs.
3. N'appliquez pas de fini à plancher sur un sol qui n'a pas été nettoyé et séché adéquatement.
Si vous avez des questions à propos de l'entretien de votre revêtement de sol, communiquez avec le service
technique de Johnsonite.

Services techniques
16910 Munn Road, Chagrin Falls, Ohio 44023
+1 (800) 899-8916, poste 9297 Télécopieur : +1 (440) 632-5643
www.johnsonite.com
Courriel : info@johnsonite.com
© Johnsonite Inc., 2009.
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