CARREAUX EN CAOUTCHOUC PARDESSUS DES PANNEAUX D'ACCÈS

Notice d'entretien
Nettoyage après la pose/premier nettoyage :
Le premier nettoyage des produits en
caoutchouc est particulièrement important.
Les conditions du chantier causent souvent
l'accumulation de poussière et de débris.
REMARQUE : Une quantité minimale d'eau
doit être utilisée lorsque vous nettoyez les
carreaux UnderLock. Les carreaux ne doivent
jamais être inondés ou saturés d'eau.
1. Balayez ou passez soigneusement l'aspirateur
sur toute la surface du revêtement de sol pour
enlever la poussière et les débris.

2.

3.

4.

Entretien préventif :
1. Il est recommandé d'installer un système de

Il est très important de nettoyer le
revêtement de sol à une fréquence qui
correspond à la quantité et au type de
passage et de niveau de saleté. Nous
recommandons un nettoyage quotidien.

Nettoyage périodique/en profondeur :

Lorsque le nettoyage de routine/quotidien ne
donne plus de résultats satisfaisants, il est
nécessaire d'effectuer un nettoyage en
profondeur plus agressif pour bien nettoyer
le revêtement de sol.
REMARQUE : Une quantité minimale d'eau
doit être utilisée lorsque vous nettoyez les
carreaux UnderLock. Les carreaux ne doivent
jamais être inondés ou saturés d'eau.
1. Balayez ou passez soigneusement l'aspirateur
sur toute la surface du revêtement de sol pour
enlever la poussière et les débris.
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5.

Utilisez des produits conçus pour des
revêtements de sol résilients. Les dommages
causés par des roulettes ou des roues
peuvent être évités en utilisant des
coussinets de chaise.

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.

1.

Balayez ou passez soigneusement l'aspirateur
sur toute la surface du revêtement de sol pour
enlever la poussière et les débris.
Préparez une solution de nettoyage en
utilisant un nettoyant à pH neutre
recommandé. Le degré de dilution dépend du
niveau de saleté de la surface.

3.

Préparez une solution de nettoyage en
utilisant l'un des nettoyants à pH neutre
recommandés (tableau de référence des
produits d'entretien ci-dessous). Le degré de
dilution dépend du niveau de saleté de la
surface.
Humidifiez la vadrouille avec la solution
nettoyante et nettoyez le plancher avec une
vadrouille en nylon ou en rayonne, ou versez
la solution dans un vaporisateur pour
l'appliquer. N'inondez ou ne saturez pas le
revêtement de sol.
Laissez la solution travailler pendant 5 à
15 minutes. IMPORTANT - ne laissez pas la
solution sécher.

5.

2.

2.

3.

4.
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Frottez le revêtement de sol en caoutchouc :

♦ Pose dans les endroits restreints : utilisez

une brosse pour terrasse qui s'attache à un
système à poignée.
♦ Pose dans des endroits vastes : Utilisez
une brosse à poils en nylon de calibre 22 à 28
sur un appareil de nettoyage automatique
(175 à 350 tr/min). Réglez le volume d'eau
au niveau le plus bas et activez
l'aspirateur
lorsque
vous
faites
fonctionner l'appareil de nettoyage.
6. Laissez le revêtement de sol sécher
complètement.

2.

nattes de protection à toutes les entrées pour
réduire les coûts de nettoyage et prolonger la
durée de vie du revêtement de sol.

Nettoyage de routine/quotidien :

Préparez une solution de nettoyage en
utilisant l'un des nettoyants à pH neutre
recommandés (tableau de référence des
produits d'entretien ci-dessous). Le degré de
dilution dépend du niveau de saleté de la
surface.
Humidifiez la vadrouille avec la solution
nettoyante et nettoyez le plancher avec une
vadrouille en nylon ou en rayonne, ou versez
la solution dans un vaporisateur pour
l'appliquer. N'inondez ou ne saturez pas le
revêtement de sol.
Laissez la solution travailler pendant 5 à
15 minutes. IMPORTANT - ne laissez pas la
solution sécher.

4.
5.

Nettoyez le sol à la vadrouille humidifiée avec
la solution nettoyante.
Assurez-vous de tordre la vadrouille entre
chaque application. N'inondez ou ne saturez
pas le revêtement de sol.
Laissez le revêtement de sol sécher
complètement.
Frottez le revêtement de sol en caoutchouc :

♦ Pose dans les endroits restreints : utilisez

une brosse pour terrasse qui s'attache à un
système à poignée.
♦ Pose dans des endroits vastes : Utilisez
une brosse à poils en nylon de calibre 22 à 28
sur un appareil de nettoyage automatique
(175 à 350 tr/min). Réglez le volume d'eau
au niveau le plus bas et activez
l'aspirateur
lorsque
vous
faites
fonctionner l'appareil de nettoyage.
6. Laissez le revêtement de sol sécher
complètement.
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Tableau de référence des produits d'entretien
REMARQUE : Suivez toujours les consignes sur l'étiquette du fabricant pour obtenir les bons
rapports de mélange et les directives d'utilisation adéquates.
Premier nettoyage/nettoyage
en profondeur
Diversey
www.diversey.com
1-800-558-2332

Nettoyage de routine/quotidien
Profi

Profi

Prominence

Produits certifiés écologiques

Stride

Spartan Chemical
www.spartanchemical.com
1-800-537-8990

Tribase

Produits certifiés écologiques

Nettoyant industriel Green
Solutions

Damp Mop
Nettoyant tout usage Green
Solutions

XL North
www.xlnorth.com
1-888-530-2259

Nettoyant pour plancher en
caoutchouc XL

Nettoyant pour plancher en
caoutchouc XL

Tribase

Services techniques
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