Revêtement de sol sportif et polyvalent en caoutchouc recyclé ReplayMC
Notice d'entretien pour les carreaux et les lés
Il est important de suivre un programme d'entretien adéquat et régulier pour garder le revêtement de sol en
bon état. Élaborez un calendrier d'entretien de routine en utilisant les produits énumérés dans cette notice.
Votre calendrier d'entretien sera déterminé par le type et la quantité de circulation sur votre plancher.

Premier nettoyage en profondeur________________________________________________________
*** Le premier nettoyage ne doit pas être effectué moins de 72 heures après la pose. ***
1. Balayez ou passez l'aspirateur sur toute la surface du revêtement de sol pour enlever la poussière et
les débris. Enlevez tout résidu adhésif laissé durant la pose du revêtement de sol.
2. Utilisez uniquement le nettoyant à pH neutre Profi de TASKI.
3. Diluez 177 à 296 ml (6 à 10 oz) du nettoyant Profi de Taski dans 4,4 litres d'eau (un gallon).
4. Appliquez la solution de nettoyage sur le revêtement de sol à l'aide d'une vadrouille et laissez
reposer pendant 5 à 10 minutes. Ne laissez pas la solution sécher.
Remarque : Lorsque vous utilisez un appareil à nettoyage automatique pour appliquer la solution
de nettoyage sur le plancher, retirez le racloir et l'aspirateur et appliquez la solution à l'aide des
brosses rotatives.
5. Récurez le plancher à l'aide d'un tampon de récurage bleu ou d'une brosse à poils en nylon de
calibre 22 sur un appareil de nettoyage à disque simple (150 à 300 tr/min). Pour les zones plus
petites, utilisez une brosse pour terrasse pour nettoyer le plancher.
6. Essuyez la solution de nettoyage avec un aspirateur à liquides ou une vadrouille.
Remarque : Lorsque vous utilisez un appareil à nettoyage automatique pour retirer la solution de
nettoyage du plancher, utilisez le racloir et l'aspirateur.
7. Rincez bien le plancher avec de l'eau propre froide.
8. Laissez le plancher sécher complètement.
Remarque A : Si vous désirez obtenir un fini lustré, utilisez le produit Wiwax de TASKI.
Mélangez une solution composée d'une demi-part de Wiwax de TASKI et d'une demi-part d'eau
tiède. Appliquez deux couches de la solution Wiwax avec une vadrouille après le premier
nettoyage. Laissez la solution Wiwax sécher complètement entre les applications.
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Entretien de routine__________________________________________________________________
Il y a deux options pour les utilisations commerciales :
Remarque B : Pour toutes les utilisations résidentielles, appliquez deux couches du produit
Wiwax de TASKI, tel qu'indiqué dans la Remarque A ci-dessus et suivez les directives de l'option
2 ci-dessous pour le nettoyage de routine.

Option 1 : Nettoyez avec un nettoyant à pH neutre
1. Balayez ou passez l'aspirateur sur toute la surface du revêtement de sol pour enlever la poussière et
les débris.
2. Utilisez uniquement le nettoyant à pH neutre Profi de TASKI.
3. Diluez le nettoyant Profi en mélangeant 59 à 118 ml (2 à 4 onces) par 4,4 litres (un gallon) d'eau
chaude.
4. Appliquez la solution de nettoyage sur le revêtement de sol à l'aide d'une vadrouille et laissez
reposer pendant 5 à 10 minutes. Ne laissez pas la solution sécher.
Remarque : Lorsque vous utilisez un appareil à nettoyage automatique pour appliquer la solution
de nettoyage sur le plancher, retirez le racloir et l'aspirateur et appliquez la solution à l'aide des
brosses rotatives.
5. Récurez le plancher à l'aide d'un tampon de récurage bleu ou d'une brosse à poils en nylon de
calibre 22 sur un appareil de nettoyage à disque simple (150 à 300 tr/min). Pour les zones plus
petites, utilisez une brosse pour terrasse pour nettoyer le plancher.
6. Essuyez la solution de nettoyage avec un aspirateur à liquides ou une vadrouille.
Remarque : Lorsque vous utilisez un appareil à nettoyage automatique pour retirer la solution de
nettoyage du plancher, utilisez le racloir et l'aspirateur.
7. Rincez bien le plancher avec de l'eau propre froide.
8. Laissez le plancher sécher complètement.

Option 2 : Nettoyez avec un nettoyant ou un produit d'entretien
1. Balayez ou passez l'aspirateur sur toute la surface du revêtement de sol pour enlever la poussière et
les débris.
2. Utilisez uniquement le nettoyant ou produit d'entretien Wiwax de TASKI.
3. Diluez 59 à 118 ml (2 à 4 onces) du nettoyant ou produit d'entretien Wiwax par 4,4 litres (un
gallon) d'eau chaude.
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4. Appliquez la solution Wiwax avec une vadrouille propre.
Remarque : Lorsque vous utilisez un appareil de nettoyage automatique pour appliquer le
nettoyant ou le produit d'entretien, , diluez 59 à 118 ml (2 à 4 onces) du nettoyant ou du produit
d'entretien Combiplus de TASKI dans 4,4 litres (un gallon) d'eau chaude. Assurez-vous que le
racloir, l'aspirateur et les brosses rotatives sont prêts à être utilisés.
5. Laissez le nettoyant ou le produit d'entretien sécher complètement.
Remarque C : Il est possible que vous deviez décaper les planchers entretenus avec le produit
Wiwax de TASKI après un usage à long terme.
Procédure de décapage
1. Balayez ou passez l'aspirateur sur toute la surface du revêtement de sol pour enlever la poussière et
les débris.
2. Choisissez un décapant à plancher recommandé : Linostrip de TASKI.
3. Diluez le produit Linostrip en suivant les directives de mélange qui se trouvent sur l'étiquette.
4. Appliquez une quantité généreuse de solution décapante sur le plancher à l'aide d'une vadrouille et
laissez reposer pendant 5 à 15 minutes. Ne laissez pas la solution sécher.
5. Récurez le plancher à l'aide d'un tampon de récurage bleu ou d'une brosse à poils en nylon de
calibre 22 sur un appareil de nettoyage à disque simple (150 à 300 tr/min). Pour les zones plus
petites, utilisez une brosse pour terrasse pour nettoyer le plancher.
6. Essuyez la solution à l'aide d'une vadrouille ou d'un aspirateur à liquides.
7. Répétez ce processus au besoin.
8. Rincez le plancher soigneusement avec de l'eau propre et laissez-le sécher complètement.
Pour soutenir le programme d'entretien de ses clients, Johnsonite recommande l'utilisation des produits de
nettoyage TASKI. Pour obtenir des conseils d'entretien précis, communiquez avec TASKI au 1 800-827-5487
(appels aux États-Unis et au Canada).
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