Faux-planchers

Recommandations de nettoyage et d'entretien

pour faux-planchers avec reveteinents textiles a fibres synthetiques
et pour tapis en laine.
Les revetements textiles exigent un minimum d'entretien et de soin. Leurs entretiens sont faciles, mais ils
doivent etre effectues regulierement et a fand, afin de maintenir 1'aspect propre et hygienique du revete
ment.
Le nettoyage de revetements textiles appliques sur faux-planchers est le meme que pour les revetements
poses en les, neamnoins, les mesures suivantes doivent imperativement etre prises en consideration:
- Ne jamais utiliser d'eau, mais prevoir uniquement un nettoyage humide, ceci apres un
depoussierage prealable des surfaces.
- Reduire au minimum le dosage des produits de nettoyage et d'entretien.
- Eviter la penetration d'eau et de produits de nettoyage dans les joints des panneaux.
- Verifier l'influence des produits utilises sur les caracteristiques electrostatiques du revetement.
Les recommandations suivantes ont ete mises au point avec le systeme d'entretien TASKI.
Bien entendu, d'autres systemes de nettoyage professionnels peuvent etre utilises, ceci en accord avec le
fabricant des produits. Veuillez egalement consulter les recommandations de nettoyage et d'entretien du
fabricant de revetement.
1.1
-

Le nettoyagede finde chantier.
Degager la surface des grosses impuretes.
Depoussierage en profondeur avec un aspirateur industriel.
Detachage individuel sans frotter. ( uniquement tamponner)
Nettoyage a sec au moyen d'une mono-brosse, equipee d'un compresseur a mousse et
d'une brosse a shampooiner.
- Redressement des poils avec aspiro-brosseur.

1.2 Nettoyage et entretien courant.
- Depoussierage en profondeur avec un aspirateur industriel a brosse rotative.
- Detachage individuel sans frotter. ( uniquement tampom1er)
1.3
-

Nettoyage intermediai re.
Depoussierage en profondeur avec un aspirateur industriel a brosse rotative.
Detachage individuel sans frotter. ( uniquement tamponner)
Nettoyage a sec au moyen d'une mono-brosse, equipee d'un compresseur a mousse et
d'une brosse a shampooiner.
- Redressement des poils avec aspiro-brosseur.

Certaines matieres, telles que goudron, huiles, roulettes et pieds de mobilier en caoutchouc, cires, cirage
pour chaussures, matieres colorantes et acides gras, peuvent laisser des taches pennanentes et indelebiles.
Les presentes recommandations ne pretendent pas etre exhaustives. Le procede de nettoyage peut diffürer selon le domaine
d'application et le degre d'utilisation. Ceci n'implique en rien notre responsabilite.
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