Plats de marche en caoutchouc et en vinyle
Notice d'entretien
Pour soutenir le programme d'entretien de ses clients, Johnsonite recommande l'utilisation des produits de nettoyage
Taski et Johnson Wax Professional. Pour trouver le distributeur le plus près, 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
Attendez 72 heures après la pose avant d'effectuer des travaux d'entretien du produit.
1. Balayez ou passez soigneusement l'aspirateur sur toute la surface de travail pour enlever la poussière et les débris.
2. Préparez une solution de nettoyage en utilisant 148 ml à 296 ml (5 à 10 onces) de détergent neutre « Profi »
de Taski ou « Stride Neutral » de Johnson Wax Professional par 4,4 litres (1 gallon) d'eau chaude. Le degré
de dilution dépend du niveau de saleté de la surface.
3. Appliquez la solution à l'aide d'une vadrouille propre de nylon ou de rayonne et laissez reposer pendant 5 à
15 minutes.
Important : Ne laissez pas la solution sécher.
4. Agitez la solution avec une vadrouille ou avec une brosse pour terrasse en nylon doux puis passez l'aspirateur à
liquides ou la vadrouille pour éliminer la solution de nettoyage.
5. Rincez les plats de marche avec de l'eau propre froide et retirez toute l'eau à l'aide d'un aspirateur ou d'une vadrouille.
6. Laissez la surface sécher entièrement.
Entretien régulier
1. Balayez ou passez soigneusement l'aspirateur sur toute la surface de travail pour enlever la poussière et les débris.
2. Préparez une solution de nettoyage en utilisant 59 ml à 118 ml (2 à 4 onces) de détergent neutre « Profi » de Taski
ou « Stride Neutral » de Johnson Wax Professional par 4,4 litres (1 gallon) d'eau chaude. Le degré de dilution
dépend du niveau de saleté de la surface.
3. Appliquez la solution à l'aide d'une vadrouille propre de nylon ou de rayonne et laissez reposer pendant 5 à
10 minutes.
Important : Ne laissez pas la solution sécher.
4. Agitez la solution avec une vadrouille ou avec une brosse pour terrasse en nylon doux puis passez l'aspirateur à
liquides ou la vadrouille pour éliminer la solution de nettoyage.
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5. Rincez les plats de marche avec de l'eau propre froide et retirez toute l'eau à l'aide d'une vadrouille.
6. Laissez la surface sécher entièrement.
Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide supplémentaire, communiquez avec Johnsonite au
1-800-899-8916.
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