
Brosse manuelle
Brosse (avec des brosses 
moyennes).

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES
 Le nettoyage régulier du revêtement de sol est une solution plus efficace et plus hygiénique qu'un 

grand nettoyage occasionnel.
 Toujours suivre scrupuleusement la dose indiquée.
 Essuyer immédiatement toute trace de graisse ou d'huile, car cela risque d'endommager la 

surface.
 Les solvants abîment les sols résilients.
 Les roues en caoutchouc noir et les pieds en caoutchouc peuvent décolorer le revêtement. Toutes 

les chaises et tables doivent avoir des pieds de bonne qualité. Les pieds en feutre ne sont pas 
recommandés dans les intérieurs commerciaux. Le plastique dur est préférable.

 Ne pas oublier que les couleurs claires nécessitent un nettoyage plus fréquent.

ENTRETIEN PRÉVENTIF
Tapis d'entrée 
Environ 80% de la salissure des sols arrive de l'extérieur.
Et 90% de cette salissure est évitable avec un tapis d'entrée efficace et correctement 
dimensionné. Moins il y a de saleté qui arrive par l'entrée, plus le besoin d'entretien est 
faible.

Instruction 
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Si vous avez des doutes ou besoin de précisions, n'hésitez pas à 
contacter votre représentant commercial Tarkett pour obtenir plus 
d'information.
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NETTOYAGE QUOTIDIEN ET RÉGULIER
Essuyage à sec
Supprimer la poussière et la saleté avec 
une serpillière sèche.

Serpillière humide

Utiliser une serpillière humide avec de 
l'eau ou un détergent. Il est essentiel que 
l'eau ne reste pas sur le sol et ne laisse 
pas de film. Le sol dot être presque sec

Nettoyage avec un aspirateur
Pour éliminer la poussière et la saleté 
non adhérente. Recommandé pour les 
grands espaces et le nettoyage initial du 
site.

Machine combinée avec brosse
Nettoyage avec machine industrielle 
(grands espaces). Utiliser un détergent 
neutre dilué. Vitesse réglable de 300 à 
500 tr/min. Utiliser une brosse en nylon 
et non pas une éponge blanche/beige !
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Si nécessaire :
Polissage à sec
Lorsque nécessaire, le polissage à sec permet de retrouver la brillance.
Éponge blanc-beige. La vitesse adaptée est de 500 à 1 000 tr/min.

Avec une excellente 
résistance et un nettoyage 
facile,

notre nouveau traitement 
de surface TEKTANIUM™
qui utilise un système 
polymère breveté - formant 
une couche de protection 
naturellement 
transparente, plus dure qui 
offre une résistance 
inégalée
aux rayures, aux abrasions, 
à l'usure et aux taches. De 
plus, il présente une 
véritable finition ultra 
mate, visible
sous tous les angles.

Nettoyage initial du site

Toujours protéger le
sol avec du papier épais ou
un panneau dur durant la
période de construction.
Après l'installation,
toujours nettoyer le 
nouveau
sol : aspirer, balayer ou
passer une serpillière 
humide pour
retirer la poussière et la 
saleté. Une machine 
combinée qui lave et sèche 
avec brosses cylindriques
est très efficace pour 
nettoyer
les grandes surfaces.
Utiliser une détergent avec 
un pH faible (3-5).

NETTOYAGE PÉRIODIQUE
Salissures légères : Nettoyage par 
vaporisation
Mélanger de l'eau et un détergent neutre 
dans un récipient. Vitesse appropriée de 
300 à 500 tr/min. Une éponge rouge est 
conseillée.

Salissures importantes: Lavage 
rotatif
Nettoyer avec la machine à nettoyer 
cylindrique (vaporiser du détergent 
dilué dans de l'eau à travers la 
machine).

Nettoyant pour taches
Traite immédiatement les taches. Nettoyer à la main avec une éponge en nylon 
rouge/blanche avec un détergent neutre (ne pas utiliser de solvant). Partir du bord de la 
tache vers son centre. Rincer et essuyer avec de l'eau propre.
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Système de brosses nettoyantes 
rotatives
Vaporiser du détergent dilué et 
nettoyer avec de l'eau ou de l'eau 
et du détergent.


