Sols stratifiés

Entretien

Instructions d’entretien à usage commercial
Introduction
En remplaçant les méthodes d’entretien par voie humide avec des méthodes par voie sèche, les gains sont
à la fois environnementaux et économiques.
Entretien régulier / quotidien
Le besoin de nettoyage varie selon l’environnement et l’utilisation du sol.
Balayage à sec
Retirer les poussières et la saleté par balayage avec une lingette microfibres de 40-60cm ou par aspiration.
Balayage humide
Assurez-vous que le sol est dépoussiéré avant le balayage humide.
Ne procéder à un balayage humide que quand c’est nécessaire. Utiliser le
détergent Pergo All-round Floor Cleaner et la lingette Pergo microfibre.
Humidifiez la lingette avec de l’eau chaude additionnée de Pergo All-round
Floor Cleaner (diluer 2 bouchons avec 10 l d’eau). Respectez
soigneusement la dilution recommandée par le fabricant. Ne sur-dosez pas.
Les lingettes doivent être nettoyées selon le marquage à 60°C sans additifs.
Travaillez par zones de 15-20m². Assurez-vous que le sol est sec après le
balayage humide.
Retirer les taches résiduelles ou les traces de friction
Pour retirer les taches résiduelles, utiliser le détergent Pergo All-round Floor Cleaner, avec une lingette
ou un chiffon propre ou un patin non abrasif (blanc ou rouge) si un traitement spécial est nécessaire.
Laissez agir pendant quelques minutes. Essuyer avec un linge propre ou une raclette à vitres pour retirer
cette saleté dissoute puis rincer plusieurs fois avec une lingette humide et propre. Si nécessaire, répéter
cette opération plusieurs fois. Finir en essuyant ou en aspirant l’excédent d’humidité.

Guide de détachage
Tache/problème
Taches dispersées

Chocolat, graisse, jus, sirop,
vin
Goudron, crayon gras, rouge à
lèvres, cirage, vernis à ongles,
cigarettes
Cire et chewing gum

Solution
Appliquer le détergent pur sur la zone concernée.
Laisser le détergent Pergo All-round Floor Cleaner dissoudre la
saleté pendant quelques minutes.
Retirer la saleté en essuyant avec une lingette propre imprégnée
d’eau tiède et régulièrement rincée. Répéter si nécessaire.
Pulvériser le détergent pur ou utiliser le Pergo All-round Floor
Cleaner dilué dans de l’eau tiède
Alcool à brûler, acétone or solvants ménagers, …
Laisser les durcir puis gratter délicatement.

Les taches doivent être retirées le plus rapidement possible du sol car certaines d’entre elles seront
difficiles voire impossible à retirer au bout d’un certain temps.

Merci de noter que ces instructions d’entretien sont susceptibles d’être modifies sans préavis.
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Trucs et astuces selon le type de finition de votre sol
Certaines textures de surface et finitions nécessitent un entretien adapté de temps en temps. Si votre sol
Pergo est de ce type, merci de vous reporter aux conseils spécifiques pour un résultat optimal.
Surface mate
La saleté a tendance à coller plus facilement à la surface des sols avec une finition mate. C’est pourquoi
nous recommandons l’utilisation régulière du détergent Pergo All-round Floor Cleaner sur toute la
surface de votre sol afin d’éviter son encrassement.
Un film gras peut se former à la surface si l’entretien n’a pas été toujours adapté. Par exemple, en utilisant
un produit ménager insuffisamment dilué ou un savon. Pour retirer ce film, se reporter au paragraphe
« nettoyage intensif » ci-dessous.
Finition brillante
Selon la dureté de l’eau, il peut y avoir des traces visibles au séchage à la surface d’un sol brillant. Pour
cela, nous recommandons de sécher le sol avec une lingette microfibres propre après le balayage humide.
Sol chanfreinés (2V ou 4V)
Ces sols sont susceptibles d’accumuler de l’eau dans les rainures créées par ces chanfreins. Pour éviter
cela, bien essorer la lingette avant application. L’entretien régulier doit être réalisé par une lingette bien
essorée en s’assurant que l’eau n’est pas retenue dans les chanfreins. De préférence essuyer après un
balayage humide.
Nettoyage intensif
Un film gras peut se former à la surface si l’entretien n’a pas été toujours adapté. Par exemple, en utilisant
un produit ménagé insuffisamment dilué ou un savon. Pour retirer ce film, travailler sur de petites surfaces
à la fois (10-15m²) et commencer par humidifier le sol avec un balayage humide chaud. Mettre ensuite le
Pergo All-round Floor Cleaner dans un pulvérisateur et pulvériser 4 à 5 fois par mètre carré dans la zone
concernée. Effectuer un passage à la lingette microfibre Pergo pour homogénéiser le traitement et apporter
une action mécanique complémentaire. Utiliser une action mécanique avec un patin blanc ou rouge en
complément de l’action chimique du détergent si nécessaire. Laisser agir quelques minutes puis essuyer
avec un linge propre ou une raclette à vitres pour retirer cette saleté dissoute puis rincer plusieurs fois avec
une lingette humide et propre. Répéter cette opération 3 à 7 fois jusqu’à ce que la surface ne présente plus
de traces grasses ou de détergent. Finir en essuyant.
A éviter
Les sols Pergo ne doivent pas être cirés ou polis ni lavés à grande eau. Ne pas décaper avec une paille ou
une laine d’acier ou tout autre matériau pouvant avoir un effet négatif sur l’aspect ou la structure de la
surface.
De petites taches ou des zones sales localisées peuvent être nettoyées avec de l’alcool ménager (sans
parfum) ou de l’alcool à brûler, des solvants ménagers ou de l’acétone sans détériorer la surface.
Des acides concentrés comme de l’acide nitrique ou de l’acide chlorhydrique peuvent générer des
désordres visibles permanents à la surface du sol.

Merci de noter que ces instructions d’entretien sont susceptibles d’être modifies sans préavis.

Page: 2 (3)

Sols stratifiés

Entretien

Instructions d’entretien à usage commercial
Nettoyage machine
Selon les besoins, une machine de type mono-brosse ou bien brosse combinée avec un dispositif de
séchage pourra être utilisée.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pour une performance optimale, nous recommandons le respect de nos recommandations de mise
en œuvre et notamment de fractionnement des surfaces prenant en compte les charges
d’exploitation du local et les dimensions. Le support doit être bien plan et la sous-couche doit avoir
une résistance à la compression adaptée. Pour de plus amples conseils sur la mise en œuvre
d’étanchéités complémentaires, consulter notre service technique.
Les machines recommandées sont les petites machines compactes pour un nettoyage quotidien
“léger” avec une faible vitesse de rotation. Les machines moyennes ou grandes de type
autoportées ne sont pas recommandées pour des questions de poids.
Les nettoyeur vapeur ou haute pression ne sont pas recommandés.
Le poids de la machine est normalement inférieur à 50 kg.
La pression exercée sur les brosses ou les patins est comprise entre 15 et 30 kg.
Utiliser une brosse à fibres souples ou un patin non abrasif (blanc ou rouge)
L’eau doit être appliquée sans pression (gravité naturelle) et à une température maximum de 60°C.
Le réglage de la vitesse doit être faible pour éviter le polissage de la surface (changement de
brillance).
L’utilisation d’une machine sans dispositif de séchage intégré implique un séchage séparé soit par
une lingette sèche, soit par un aspirateur adapté.
Les machines récurantes ne sont pas autorisées.

Type d’utilisation
• La machine et ses accessoires (brosses ou patins) doivent être conçus pour un entretien quotidien
léger.
• Le récurage n’est pas recommandé.
Détergent
• Le revêtement de sol stratifié ne doit pas être ciré ou poli (avec un patin sur une machine avec une
vitesse de rotation élevée ou un détergent de type polish).
• Utiliser uniquement un détergent naturel et respectueux de l’environnement qui a un faible pouvoir
moussant et un pH d’environ 7.

Recommandations spéciales
•
•
•

Utilisez des roulettes souples adaptées aux sols durs sous le mobilier à roulettes et pour les
chariots.
Placer des feutres sous les piétements du mobilier qui doit être déplacé.
Toujours placer un tapis grattant, séchant et avec une capacité de rétention adaptée à
l’environnement et de dimension suffisante au niveau de chaque accès extérieur. Nous
recommandons une largeur au moins égale à celle de l’ouvrant et une profondeur d’au moins
150cm, conformément au CPT sols stratifiés (Cahiers 3642 octobre 2008).

Merci de noter que ces instructions d’entretien sont susceptibles d’être modifies sans préavis.
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