Carreaux sportifs et polyvalents en caoutchouc TriumphMC
Notice d'entretien
Introduction_________________________________________________________________________
Le revêtement de sol en caoutchouc de Johnsonite est fabriqué à 100 % avec du caoutchouc de Johnsonite.
Le revêtement de sol en caoutchouc de Johnsonite possède des caractéristiques qui facilitent le nettoyage
de la saleté, de la poussière et des autres contaminants et qui aident à garder le lustre Johnsonite durant
plusieurs années.
Il est important de suivre un programme d'entretien adéquat et régulier pour garder le revêtement de sol en
bon état.
Pour soutenir le programme d'entretien de ses clients, Johnsonite recommande l'utilisation des produits de
nettoyage Taski ou Johnson Wax Professional. Pour obtenir des conseils d'entretien précis, communiquez
avec Taski au 1 800-827-5487 (appels aux États-Unis et au Canada) ou avec Johnson Wax Professional au
1-800-558-2332.

Premier nettoyage après la pose______________________________________________________
Le premier nettoyage ne doit pas être effectué moins de 72 heures après la pose.
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 utilisant de 59 à 118 ml (2 à 4 onces) de détergent neutre (pH de 7-8)
émulsifiant pour l'huile et la graisse « Profi » de Taski ou « Stride » de Johnson Wax Professional par
4,4 litres (1 gallon) d'eau chaude. Le degré de dilution choisi dépend du niveau de saleté de la surface.
3. Appliquez la solution de nettoyage à l'aide d'une vadrouille de nylon ou de rayonne et laissez reposer
pendant 5 à 15 minutes.
4. IMPORTANT : ne laissez pas la solution sécher.
5. Frottez les carreaux en caoutchouc :
• Pose dans les endroits restreints : utilisez une brosse pour terrasse.
• Pose dans des endroits vastes : utilisez une brosse à poils en nylon de calibre 22 sur un appareil
de nettoyage à disque simple (150 à 300 tr/min).
6. Aspirez ou épongez à l'aide de la vadrouille la solution de nettoyage.
7. Rincez à l'eau propre froide et retirez toute l'eau à l'aide d'un aspirateur ou d'une vadrouille.
8. Laissez le revêtement de sol sécher complètement (environ une heure, selon la température et l'humidité).
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Entretien régulier de Johnsonite_________________________________________________
La poussière et les débris sont nuisibles pour la qualité et la durée de vie des revêtements de sol en
caoutchouc. Il est très important de nettoyer le revêtement de sol en caoutchouc à une fréquence qui
correspond à la quantité et au type de passage. Nous recommandons un nettoyage quotidien.
1. Balayez ou passez l'aspirateur quotidiennement lorsque l'endroit est utilisé.
2. Appliquez les nettoyants désinfectants « NDC » de Taski ou « Triad II, Virex II ou Forward DC » de
Johnson Wax Professional sur le plancher à l'aide d'une vadrouille de rayonne ou de nylon ou d'un
appareil de nettoyage automatique. Diluez le produit conformément aux directives qui se trouvent sur le
contenant et par rapport au niveau de saleté.
3. Laissez le nettoyant reposer durant 10 minutes sur le plancher, puis frottez à l'aide d'une brosse pour
terrasse ou d'un appareil de nettoyage automatique équipé d'une brosse à poils en nylon de calibre 22.
(appareil à disque simple à 150 à 300 tr/min)
4. Utilisez un aspirateur de liquides ou de détritus secs pour nettoyer la solution usée qui se trouve sur le
sol. Il n'est pas nécessaire de rincer le plancher.

Précautions d'entretien particulières_______________________________________________
1. Nettoyer la gomme à mâcher : Appliquez de la glace sur la zone où se trouve la gomme à mâcher.
Retirez cette dernière soigneusement une fois qu'elle est gelée à l'aide d'une spatule non métallique. De
l'essence minérale peut être utilisée pour nettoyer les résidus. Frottez l'endroit avec une serviette douce.
2. N'utilisez pas de tampons à laver ou à poncer, de laines d'acier, de décapants puissants (Lestoil, Top Job,
etc. et produits similaires), d'essence, de térébenthine et d'acétone.
3. N'utilisez pas d'appareils de polissage mécaniques dont le régime dépasse 350 tr/min
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