
  
  

LES INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN 

NETTOYAGE ORDINAIRE: 
Balayer le sol avec un balai doux ou un aspirateur sans base métallique ba7ue, ce qui pourrait endomma-
ger la surface. Ne7oyez-le à l'aide d'un détergent ménager doux et neutre dilué dans de l'eau, et d'une 
serpillière ou d'un chiffon humide, en le rinçant fréquemment à l'eau claire. Ne pas uEliser de balais abra-
sifs, de balais à franges qui pourraient laisser des gou7es résiduelles, de la cire à parquet, détergents liqui-
des ou en poudre abrasifs, eau de Javel ou autres produits de ne7oyage agressifs. Fro7er dans une direc-
Eon longitudinale par rapport à la direcEon des planches.  

ENLEVER LES TACHES DE PEINTURE ET D'ADHÉSIF:  
Si la nature de la tache est connue, uEliser le solvant spécifique ; sinon uElisez de la térébenthine ou un 
produit similaire. Lavez soigneusement le sol après avoir appliqué le solvant.  

ENLEVER LES TACHES COMMUNES:  
uEliser un solvant tel que la térébenthine et un chiffon doux pour les taches de nourriture grasse, d'encre, 
etc. les marqueurs, la peinture, etc. ; uElisez un produit anErouille pour les taches de rouille. Dans tous les 
cas, rincez abondamment.  

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DU SOL  
Ne7oyez régulièrement le sol pour éviter l'accumulaEon de poussière et de saleté ;  
• placez un tapis ou un paillasson à l'entrée de la pièce pour éliminer le sable, les pierres ou les débris de 

l'extérieur qui pourraient salir ou rayer le sol; préférez les paillassons et les tapis à base de latex et non 
de caoutchouc, qui risquent de tacher le sol au fil du temps  

• appliquer des tampons de feutre sous les pieds des meubles et les pieds des chaises et des tables ;  
• éviter les brûlures causées par les allume7es, les mégots de cigare7es, les casseroles, les fers à repasser 

allumés, etc. qui peuvent endommager la surface du sol.  
• Clap ! est généralement plus résistant que les sols tradiEonnels tels que le straEfié, le parquet ou le lvt. 

Toutefois, afin de conserver une surface parfaite, il est conseillé d'éviter les objets ou les acEons qui 
pourraient endommager ou provoquer des rayures sur la surface, notamment les objets pointus ou tran-
chants, le sable et la terre, etc. 

• éliminer rapidement les taches, les marques et les déversements en général;  

LES PRODUITS À ÉVITER ABSOLUMENT  
Pour préserver la surface du sol, évitez l'uElisaEon de :  
• de l'acétone pur, du trichloréthylène, de l'ammoniac, de l'eau de Javel ou des agents chimiques  

similaires; 
• la pâte à savon, la cire ou les cirages qui pourraient former un film glissant sur la surface;  
• ouEls de ne7oyage à l'eau bouillante ou à la vapeur;
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