iQ Natural, iQ Optima et iQ Granit
Notice d'entretien pour carreaux et revêtement de sol
Premier nettoyage
Les conditions du chantier causent souvent l'accumulation de poussière et de débris. Le premier
nettoyage ne doit pas être effectué moins de cinq jours après la pose. Cependant, le plancher doit être
balayé et protégé jusqu'à ce que l'entretien commence.
1. Balayez ou passez soigneusement l'aspirateur sur le revêtement de sol pour enlever toute la poussière et
les débris.
2. Préparez une solution de nettoyage en utilisant de 59 à 118 ml (2 à 4 onces) de détergent neutre (pH de 7-8)
émulsifiant pour l'huile et la graisse « Profi » de Taski ou « Stride » de Johnson Wax Professional par 4,4
litres (1 gallon) d'eau chaude. Le degré de dilution choisi dépend du niveau de saleté de la surface.
3. Appliquez la solution de nettoyage à l'aide d'une vadrouille de nylon ou de rayonne et laissez reposer
pendant 5 à 15 minutes.
4. IMPORTANT - ne laissez pas la solution sécher.
5. Frottez le revêtement de sol : Utilisez une brosse à poils en nylon de calibre 22 ou un tampon à faible
abrasion (brun roux ou rouge) sur un appareil de nettoyage/rotatif à disque simple à basse vitesse
(150 à 200 tr/min).
6. Aspirez ou épongez à l'aide de la vadrouille la solution de nettoyage.
7. Rincez à l'eau propre froide et retirez toute l'eau à l'aide d'un aspirateur ou d'une vadrouille. Changez l'eau
de rinçage régulièrement.
8. Laissez le revêtement de sol sécher complètement (environ une heure, selon la température et l'humidité).
9. Si des gens continuent à travailler sur le plancher ou par-dessus celui-ci, protégez-le adéquatement pour
éviter de l'endommager.

Entretien préventif :
1. Il est recommandé d'installer un système de nattes de protection à toutes les entrées pour réduire les
coûts de nettoyage et prolonger la durée de vie du revêtement de sol.
2. 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.
Il peut être nécessaire d'utiliser des carpettes pour chaise sous les chaises à roulettes.

Nettoyage régulier/quotidien :
Il est très important de nettoyer le revêtement de sol à une fréquence qui correspond à la quantité et au type
de passage. Nous recommandons un nettoyage quotidien.
1. Passez le balai, l'aspirateur ou la vadrouille sur le plancher quotidiennement lorsque la zone est utilisée.
2. Nettoyez le sol à la vadrouille avec un détergent/nettoyant neutre (pH de 7 ou 8) comme le « Profi » de
Taski ou le « Stride Neutral » de Johnson Wax Professional.
• Mélangez la solution avec de l'eau selon les directives du fabricant.
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• Le plancher ne doit pas être inondé d'eau. Le plancher doit être pratiquement sec après 15 à
20 secondes.
Un appareil combiné peut être utilisé dans les endroits plus vastes. Les tampons blancs ou rouges
doivent être utilisés.
3. Essuyez les taches et les éraflures mineures en même temps que le nettoyage. Utilisez un tampon en
nylon blanc ou rouge avec le nettoyant neutre puis essuyez avec de l'eau propre.
Le polissage à sec produira un fini patine et lustré mat.
•
•

Au début, polissez quotidiennement durant 30 jours si possible. Le revêtement de sol aura un aspect
patine et lustré mat qui résiste très bien aux éraflures et qui nécessitera très peu d'entretien. L'aspect
patine apparaîtra après cinq ou six polissages.
Une fois que vous avez obtenu l'aspect brillant désiré, la fréquence de polissage peut être réduite
selon la fréquence de passage.

Nettoyage intermédiaire :
La fréquence du nettoyage intermédiaire dépend de la quantité et du type de passage.
1. Suivez la routine d'entretien quotidienne.
2. Un nettoyage supplémentaire nécessite l'utilisation d'un appareil de nettoyage/rotatif.
• Mélangez le nettoyant neutre avec de l'eau selon les directives du fabricant pour l'application par
pulvérisation.
• Pulvérisez la solution sur le plancher pendant le nettoyage de celui-ci avec un appareil de
nettoyage/rotatif à basse vitesse (150 - 200 tr/min) avec un tampon en fibres rouges.
• Rincez le plancher à l'eau propre.
Un appareil combiné peut être utilisé au lieu d'un appareil de nettoyage/rotatif. Les tampons blancs ou rouges
doivent être utilisés.

Nettoyage périodique :
La fréquence du nettoyage périodique dépend de la quantité ou du type de passage.
1. Répétez ces étapes pour le nettoyage intermédiaire.
2. Pour les systèmes en entretien réduit : Terminez le processus en polissant le plancher à sec avec un
tampon rouge (vitesse adéquate - 1 500 tr/min).
Si vous le désirez, vous pouvez entretenir le revêtement de sol avec un système d'entretien pour vernis/fini
à plancher conventionnel. Le système d'entretien pour vernis/fini de plancher conventionnel nécessite un
décapage périodique du fini du plancher.

Précautions d'entretien particulières
1. N'utilisez pas de laines d'acier, de décapants puissants (Lestoil, Top Job, etc. et produits similaires),
d'essence, de térébenthine et d'actone.
2. La poudre à balayer ou les vadrouilles traitées avec des solvants pétroliers, des composés de silicone
ou des abrasifs à l'état libre endommageront le revêtement de sol.
3. Les revêtements comme le vernis à la gomme laque, la laque, le vernis et la cire en pâte ainsi que ceux
contenant des solvants aromatiques ne sont pas recommandés.
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4. Certains désinfectants et insecticides en pulvérisation contiennent de l'huile ou des solvants qui
peuvent se déposer sur le sol en quantité suffisante pour le décolorer, pour le rendre glissant ou pour
l'endommager.
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