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Notice d'entretien
Introduction
Le revêtement de sol en caoutchouc de Johnsonite est fabriqué à 100 % avec du caoutchouc Johnsonite. Le
revêtement de sol en caoutchouc de Johnsonite possède des caractéristiques qui facilitent le nettoyage de la saleté,
de la poussière et des autres contaminants, et qui aident à garder le lustre Johnsonite durant plusieurs années.
Il est important de suivre un programme d'entretien adéquat et régulier pour garder le revêtement de sol en bon état.
Pour soutenir le programme d'entretien de ses clients, Johnsonite recommande l'utilisation des produits de nettoyage
Taski et Johnson Wax Professional. Pour obtenir des conseils d'entretien précis, communiquez avec Taski au
1 800-827-5487 (appels aux États-Unis et au Canada) ou avec Johnson Wax Professional au 1 800-558-2332.

Premier nettoyage après la pose
Le premier nettoyage des produits de revêtement de sol en caoutchouc est particulièrement important. Premièrement,
les conditions du chantier causent souvent l'accumulation de poussière et de débris. Deuxièmement, vous devrez
choisir le niveau de lustre désiré.
Remarque : Pour protéger les carreaux en caoutchouc en dalle durant la pose, Johnsonite a appliqué une couche
d'Undercover de Taski à l'usine. L'Undercover de Taski est un scellant acrylique qui minimise l'emprisonnement
des taches et de la saleté dans la surface du produit.
Avertissement : Pour les carreaux Inertia UnderLock, suivez la notice d'entretien UnderLock.
Le premier nettoyage ne doit pas être effectué moins de 72 heures après la pose.
NETTOYAGE
1. Balayez ou passez soigneusement l'aspirateur sur tout le revêtement de sol pour enlever la poussière et les débris.
2. Préparez une solution de nettoyage en mélangeant 30 ml à 59 ml (1-2 oz) de détergent neutre (pH de 7 ou 8) du
produit « Profi » de Taski ou « Stride Neutral » de Johnson Wax Professional par 4,4 litres (un 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 IMPORTANT : Ne laissez pas la solution sécher.
4. Frottez le revêtement de sol en caoutchouc :
• Pose dans les endroits restreints : utilisez une brosse pour terrasse.
• Pose dans les endroits vastes : utilisez une brosse à poils en nylon de calibre 22 sur un appareil de
nettoyage (disque simple 150-300 tr/min).
5. Aspirez ou épongez à l'aide de la vadrouille la solution de nettoyage.
6. Rincez à l'eau propre froide et retirez toute l'eau à l'aide d'un aspirateur ou d'une vadrouille.
7. Laissez le revêtement de sol sécher complètement (environ une heure, selon la température et l'humidité).
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Sélectionnez le niveau de lustre désiré
1. Les clients qui préfèrent ne pas effectuer de polissage ou qui désirent obtenir un niveau de lustre plus élevé
doivent appliquer le fini à plancher « Brillant ou Vision Matte » de Taski ou le fini « Showplace ou Carefree » de
Johnson Wax Professional. Appliquez deux couches. Laissez la première couche de revêtement de sol sécher avant
d'appliquer la deuxième couche.
• IMPORTANT : Ce type de fini doit toujours être appliqué de cette manière sur les carreaux en caoutchouc en
dalle et à surface lisse.
• Avertissement pour le séchage par ventilateur : Si un moussage du revêtement de sol se produit durant
l'application, laissez ce dernier sécher à l'air pendant 10 à 15 minutes ou jusqu'à ce que les bulles aient
disparu avant de sécher la surface au ventilateur.
2. Les clients qui préfèrent polir le revêtement de sol doivent appliquer 59 à 118 ml (2 à 4 onces) du produit
WiWax de Taski ou Revive de Johnson Wax Professional mélangé à 4,4 litres d'eau (un gallon). Laissez sécher
complètement avant d'autoriser le passage. Cela aidera à protéger et à préparer le plancher durant les débuts de son
utilisation et laissera le temps aux cires à déclenchement automatique de se déplacer vers la surface.
• IMPORTANT : Évitez de polir les revêtements de plancher durant les 90 jours suivant la pose.
Le polissage peut ternir la surface des revêtements de sol nouvellement posés.
• Remarque : Le fait d'entretenir le revêtement de sol en caoutchouc en effectuant uniquement un
polissage à sec nécessite un entretien plus fréquent pour conserver le fini désiré.

Entretien régulier
La poussière et les débris sont nuisibles pour la qualité et la durée de vie des revêtements de sol en caoutchouc. Il
est très important de nettoyer le revêtement de sol en caoutchouc à une fréquence qui correspond à la quantité et au
type de passage. Nous recommandons un nettoyage quotidien. Cela permet de conserver facilement le choix de
lustre des clients.
NETTOYAGE
1. Balayez ou passez l'aspirateur sur le plancher.
2. Si nécessaire, nettoyez les taches avec 30 ml à 59 ml (1-2 oz) de détergent neutre dilué dans 4,4 litres d'eau chaude
(un gallon).
3. Si le plancher en entier nécessite un nettoyage en profondeur, effectuez les étapes suivantes :
a. Préparez une solution de nettoyage en mélangeant 30 ml à 59 ml (1-2 oz) de détergent neutre (pH de 7 ou 8)
du produit « Profi » de Taski ou « Stride Neutral » de Johnson Wax Professional par 4,4 litres (un gallon)
d'eau chaude.
b. Appliquez la solution de nettoyage à l'aide d'une vadrouille propre de nylon ou de rayonne et laissez reposer
pendant 5 minutes.
• IMPORTANT : Ne laissez pas la solution sécher.
c. Frottez le revêtement de sol en caoutchouc :
• Pose dans les endroits restreints : Utilisez une grosse brosse pour terrasse
• Pose dans les endroits vastes : Utilisez une brosse à poils en nylon de calibre 22 sur un appareil (appareil à
disque simple 150-300 tr/min).
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d. Aspirez ou épongez à l'aide de la vadrouille la solution de nettoyage.
e. Rincez le sol à l'eau propre froide et retirez toute l'eau à l'aide d'un aspirateur ou d'une vadrouille.
f. Laissez le revêtement de sol sécher complètement (environ une heure, selon la température et l'humidité).

Entretenir le niveau de lustre sélectionné précédemment
1. Les clients qui ont choisi de ne pas effectuer de polissage ou qui ont choisi un niveau de lustre plus élevé
doivent appliquer le fini à plancher « Brillant ou Vision Matte » de Taski ou « Showplace ou Carefree » de
Johnson Wax Professional au besoin. Vous pouvez obtenir un plus grand lustre en effectuant un polissage à sec.
• IMPORTANT : Ce type de fini doit toujours être appliqué de cette manière sur les carreaux en caoutchouc en
dalle et à surface lisse.
• Avertissement pour le séchage par ventilateur : Si un moussage du revêtement de sol se produit durant
l'application, laissez ce dernier sécher à l'air pendant 10 à 15 minutes ou jusqu'à ce que les bulles aient
disparu avant de sécher la surface au ventilateur.
2. Les clients qui préfèrent polir le revêtement de sol doivent appliquer le produit « WiWax » de Taski ou
« Revive » de Johnson Wax Professional durant les 90 premiers jours. Même si l'utilisation dépend des conditions
de passage, nous recommandons une application hebdomadaire ou aux deux semaines. Utilisez 59 ml (2 oz) de
WiWax ou de Revive par 4,4 litres d'eau (un gallon).

Après 90 jours, vous pouvez commencer à polir à sec après le nettoyage
• Pose dans les endroits restreints : utilisez une serviette de bain enroulée autour d'un balai-brosse.
• Pose dans les endroits vastes : utilisez une brosse à poil en fibre union (brosse bassinée mixte
Zimmerman 1500 UN050 union) pour le polissage à sec avec une machine à polir à disque simple à
150-300 tr/min.
Selon le niveau de lustre, des applications supplémentaires de WiWax ou de Revive peuvent être nécessaires.
Lorsque le revêtement de sol atteint le lustre désiré, les produits WiWax et Revive peuvent être alternés avec le
nettoyant de l'étape 3(a) sous Nettoyage d'entretien régulier.

Entretien de restauration particulier
Un programme d'entretien adéquat et régulier est important pour préserver le revêtement de sol en caoutchouc.
La fréquence de nettoyage et d'entretien dépend de la quantité et du type de passage sur le plancher. Une
accumulation excessive de débris et de poussière peut causer de l'abrasion qui, si elle n'est pas retirée
adéquatement et régulièrement, peut ternir et écourter la durée de vie du plancher et parfois nécessiter un
traitement supplémentaire de la surface. Le plancher peut aussi devenir terne s'il est sujet à (i) un polissage
excessif; (ii) un débordement de décapant ou d'acide; (iii) à une concentration excessive de solution de nettoyage;
(iv) à un polissage avec des tampons en plastique ou avec des brosses inadéquates, ou à une vitesse excessive
(plus de 350 tr/min).

Restauration du plancher pour les clients qui préfèrent éviter le polissage :
1. Préparez une solution avec les produits « Linostrip » de Taski ou « Linosafe » de Johnson Wax Professional
dilués selon les recommandations du fabricant.
2. Appliquez généreusement la solution avec une vadrouille de nylon ou de rayonne sur une petite surface
utilisable (27,9 m2 [300 pi ca]). Laissez la solution reposer pendant 5 à 10 minutes puis agitez-la avec la
vadrouille au besoin pour assurer une distribution égale de la solution.
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3. Frottez le revêtement de sol en caoutchouc :
• Pose dans les endroits restreints : Utilisez une grosse brosse pour terrasse
• Pose dans les endroits vastes : Utilisez une brosse à poils en nylon de calibre 22 sur un appareil (appareil à
disque simple 150-300 tr/min).
4. Aspirez ou épongez à l'aide de la vadrouille la solution de nettoyage.
5. Rincez le sol à l'eau propre froide et retirez toute l'eau à l'aide d'un aspirateur ou d'une vadrouille.
6. Ensuite, appliquez deux (2) couches des finis à plancher « Brilliant ou Vision Matte » de Taski ou
« Showplace ou Carefree » de Johnson Wax Professional. Laissez la première couche de revêtement de sol
sécher avant d'appliquer la deuxième couche.
a. Remarque : Pour les dalles de pierre, appliquez une (1) couche de scellant acrylique « Undercover » de Taski
avant d'appliquer le fini à plancher acrylique.
b. Avertissement pour le séchage par ventilateur : Si un moussage du revêtement de sol se produit durant
l'application, laissez ce dernier sécher à l'air pendant 10 à 15 minutes ou jusqu'à ce que les bulles aient
disparu avant de sécher la surface au ventilateur.

Restauration du plancher pour les clients qui veulent utiliser le polissage :
1. Balayez la zone pour qu'elle soit propre.
2. Appliquez 59 à 118 ml (2 à 4 onces) des produits WiWax ou Revive dilués dans 4,4 litres d'eau (un gallon) en
passant la vadrouille sur le revêtement de sol. Laissez reposer durant cinq (5) minutes.
3. Essuyez la solution à l'aide d'une vadrouille essorée.
4. Polissage à sec :
• Endroits restreints : Utilisez une serviette de bain enroulée autour d'un balai-brosse.
• Endroits vastes : utilisez une brosse à poil en fibre union (brosse bassinée mixte Zimmerman 1500 UN050
union) pour le polissage à sec avec une machine à polir à disque simple de 150-300 tr/min.
5. Répétez cette procédure chaque fois que le plancher doit être nettoyé jusqu'à ce que vous obteniez le lustre
d'origine.
6. L'entretien régulier avec les produits « WiWax » de Taski ou « Revive » de Johnson Wax Professional cause
une accumulation lente de ces produits. Ces accumulations devront être nettoyées.

Précautions d'entretien particulières
1. Nettoyer la gomme à mâcher : Appliquez de la glace sur la zone où se trouve la gomme à mâcher. Retirez cette
dernière soigneusement une fois qu'elle est gelée à l'aide d'une spatule non métallique. Vous pouvez utiliser de
l'essence minérale pour enlever tout résidu restant. Polissez la tache à main avec une serviette douce.
2. N'utilisez pas de tampons à laver ou à poncer, de laines d'acier, de décapants puissants (Lestoil, Top Job, etc.
et produits similaires), d'essence, de térébenthine et d'acétone.
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3. Évitez d'utiliser des appareils de polissage mécaniques dont le régime dépasse 350 tr/min.

Services techniques
16910 Munn Road, Chagrin Falls, Ohio 44023
+1(800) 899-8916, poste 297 Télécopieur : +1(440) 543-8920
www. Johnsonite.com
Courriel : info@johnsonite.com
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