CARREAUX DE REVÊTEMENT DE
SOL RENFORCÉS DE VINYLE (VET)

Notice d'entretien pour
Introduction :

Les carreaux renforcés en vinyle de Johnsonite
sont fabriqués avec de la Tritonite renforcée de
polyuréthane qui réduit l'entretien. Deux couches
de fini à plancher doivent être appliquées avant

Nettoyage après la posePremier nettoyage
Les conditions du chantier causent souvent
l'accumulation de poussière et de débris. Le
premier nettoyage ne doit pas être effectué
moins de 72 heures 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
l'un des nettoyants à pH neutre recommandés
(tableau de référence des produits d'entretien
ci-dessous). Le degré de dilution 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.

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.

Nettoyage de routine/quotidian :

Il est très important de nettoyer le revêtement
de sol à une fréquence qui correspond à la
quantité et au type de passage. Un nettoyage
quotidien est recommandé.
1. Balayez ou passez soigneusement l'aspirateur
sur toute la surface du revêtement de sol pour
enlever la poussière et les débris.

Nettoyage périodique/en profondeur :

Lorsque le nettoyage de routine/en
profondeur ne fournit plus de résultats
adéquats, un nettoyage en profondeur plus
agressif est nécessaire pour bien nettoyer
le plancher.
1. Balayez
ou
passez
soigneusement
l'aspirateur sur toute la surface du
revêtement de sol pour enlever la poussière
et les débris.
2. Préparez une solution de nettoyage en utilisant
l'un des nettoyants à pH neutre recommandés
(tableau de référence des produits d'entretien
ci-dessous). Le degré de dilution 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.

AzterraMC, Color EssenceMC et Color Essence SRMC
d'utiliser le plancher. REMARQUE : Dans les
zones de passage intense ou dans les endroits où
les glissements de chaises sont fréquents (par
exemple les salles de classe), vous devriez

appliquer une couche supplémentaire de fini. Les
directives suivantes sont recommandées pour
assurer un entretien et une maintenance adéquate
du revêtement de sol.

4.

8.

Laissez la solution de nettoyage reposer
pendant 5 à 15 minutes. IMPORTANT - Ne
laissez pas la solution sécher.
Récurez le revêtement de sol à l'aide d'un appareil
rotatif à disque simple (175 – 350 tr/min) équipé
d'un tampon bleu ou vert. N'utilisez pas de
tampons bruns ou noirs.
REMARQUE : Une brosse à poils en
nylon souples de calibre 22 à 28 doit être
utilisée
sur
les
carreaux
SR
(antidérapant).
Essuyez la solution de nettoyage à l'aide d'une
vadrouille ou d'un aspirateur à liquides.
Rincez soigneusement le plancher avec de
l'eau propre.

Laissez le revêtement de sol sécher
complètement. REMARQUE : Il est possible
que le processus de nettoyage doive être répété
pour les planchers très sales.
9. Appliquez deux couches d'un fini à plancher
recommandé en suivant les directives de
l'étiquette. REMARQUE : Dans les zones de
passage intense ou dans les endroits où les
glissements de chaises sont fréquents (par
exemple les salles de classe), vous devriez
appliquer une couche supplémentaire de fini à
plancher.
10. Laissez le plancher sécher complètement entre
les couches.

2.

Protégez le revêtement de sol contre les
dommages en utilisant des protecteurs et des
roulettes de bonne qualité pour les roulettes et
les pattes des chaises, des tables et des autres

meubles. Utilisez des produits conçus pour les
revêtements de sol résilients. Les dommages
causés par des roulettes ou des roues peuvent
être évités en utilisant des coussinets de chaise.

2.

Préparez une solution de nettoyage en utilisant
un nettoyant à pH neutre recommandé. Le
degré de dilution choisi dépend du niveau de
saleté de la surface.
Nettoyez le sol à la vadrouille humidifiée avec
la solution nettoyante.

5.

6.
7.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

Procédures pour le fini à plancher :

Évitez d'utiliser des scellants avant l'application
du fini à plancher.
1. Choisissez un fini à plancher recommandé
dans le tableau de référence des produits
d'entretien.
2. Nettoyez le plancher avant d'effectuer un
nettoyage en profondeur, tel qu'expliqué cidessus. Laissez le revêtement de sol sécher
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3.
4.

4.
5.

Laissez le revêtement de sol sécher
complètement.
Essuyez les taches et les éraflures mineures en
même temps que le nettoyage à la vadrouille.
Utilisez un tampon blanc, bleu ou vert au
besoin.

Laissez la solution de nettoyage reposer
pendant 5 à 15 minutes. IMPORTANT –
Ne laissez pas la solution sécher.
Récurez le revêtement de sol à l'aide d'un
appareil rotatif à disque simple (175 –
350 tr/min) équipé d'un tampon bleu ou vert.
N'utilisez pas de tampons bruns ou noirs.
REMARQUE : Une brosse à poils en nylon
souples de calibre 22 à 28 doit être utilisée
sur les carreaux SR (antidérapant).
Essuyez la solution de nettoyage à l'aide
d'une vadrouille ou d'un aspirateur à
liquides.
Rincez soigneusement le plancher avec de
l'eau propre.
Laissez le revêtement de sol sécher

complètement. REMARQUE : Il est
possible que le processus de nettoyage
doive être répété pour les planchers très
sales.
9. Appliquez deux couches d'un fini à
plancher recommandé en suivant les
directives de l'étiquette. REMARQUE :
Dans les zones de passage intense ou dans
les endroits où les glissements de chaises
sont fréquents (par exemple les salles de
classe), vous devriez appliquer une couche
supplémentaire de fini à plancher.
10. Laissez le fini à plancher sécher
complètement entre les couches.

complètement.
Appliquez le fini à plancher en suivant les
directives de l'étiquette.
Appliquez deux couches d'un fini à plancher
recommandé en suivant les directives de
l'étiquette. REMARQUE : Dans les zones de
passage intense ou dans les endroits où les
glissements de chaises sont fréquents (par

exemple les salles de classe), vous devriez
appliquer une couche supplémentaire de fini à
plancher.
Le fini à plancher doit sécher complètement
entre les couches.
Empêchez toute circulation jusqu'à ce que le
fini à plancher soit complètement sec.
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5.
6.
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Procédures de restauration du fini à plancher :
Vaporisation et polissage (facultatif)
1. Le plancher doit être nettoyé avant d'être poli.
2. Appliquez la solution de vaporisation et
polissage sur les zones à travailler à l'aide d'un
flacon pulvérisateur.
3. Polissez le plancher à l'aide d'un appareil
rotatif à basse vitesse à disque simple (175 350 tr/min) équipé d'un tampon ponceur blanc,

brun roux ou rouge.
Poursuivez la procédure jusqu'à ce que vous
obteniez le niveau de brillance désiré.
Brunissage (facultatif)
1. Le plancher doit être nettoyé avant d'être poli.
2. Brunissez le plancher à l'aide d'un appareil
rotatif à haute vitesse à disque simple (15002000 tr/min) équipé d'un tampon de brunissage
à haute vitesse.

3. Poursuivez la procédure jusqu'à ce que vous
obteniez le niveau de brillance désiré.
REMARQUE : Pour éviter de causer des
dommages, vous devez prendre des
précautions durant le polissage.

un décapant recommandé. Suivez les
directives qui se trouvent sur l'étiquette du
fabricant.
Appliquez la solution de décapage avec une
vadrouille de nylon ou de rayonne.
Laissez la solution de décapage reposer
pendant 5 à 15 minutes. IMPORTANT – Ne
laissez pas la solution sécher.
Récurez le plancher à l'aide d'un appareil

rotatif à disque simple (175 - 350 tr/min)
équipé d'un tampon bleu ou vert. N'utilisez pas
de tampons bruns ou noirs.
Enlevez la solution de décapage avec un
aspirateur à liquides ou une vadrouille.
Rincez bien le plancher et laissez-le sécher
complètement.
Répétez le processus de décapage au besoin.
Appliquez le nouveau fini à plancher

4.

Enlèvement du fini à plancher :

Lorsque la brillance du plancher a une
apparence usée ou inégale causée par la
circulation, le fini peut être enlevé puis
appliqué
à
nouveau
pour
restaurer
l'apparence du plancher.
1. Balayez ou passez soigneusement l'aspirateur
sur toute la surface du revêtement de sol pour
enlever la poussière et les débris.
2. Préparez une solution de décapage en utilisant

3.
4.
5.

Entretien des carreaux Color Essence SR (carreaux antidérapants) :
•

Utilisez une brosse en nylon souple de
calibre 22 à 28 pour le nettoyage et le
décapage. N'utilisez pas de tampons.

•

Appliquez jusqu'à trois couches minces de
fini à plancher.

6.
7.
8.
9.
•

Ne polissez pas ou n'utilisez pas de
tampons en nylon plats pour effectuer
l'entretien des carreaux texturés AD.

Tableau de référence des produits d'entretien

REMARQUE : Suivez toujours les directives qui se trouvent sur l'étiquette du fabricant pour les rapports de
mélange adéquats et l'utilisation.
Premier nettoyage/
Nettoyage en
profondeur

Quotidien
Entretien

Périodique
Entretien

Straight Up

Crossroads

Crossroads

Profi
GP Forward
Prominence

Profi
GP Forward
Prominence
Stride

Profi
GP Forward
Prominence
Stride

Hillyard
www.hillyard.com
1-800-365-1555

Super Shine All

Renovator

Renovator

Spartan Chemical
www.spartanchemical.com
1-800-537-8990

Tribase

Tribase

Tribase

White Sun

Step Down

Damp Mop

Damp Mop

The Fixx

Endura Strip

Produits certifiés écologiques

Nettoyant
industriel Green
Solutions

Nettoyant tout
usage Green
Solutions

Nettoyant tout
usage Green
Solutions

XL APC Nettoyant
tout usage

XL APC
Nettoyant tout
usage

XL APC
Nettoyant tout
usage

Buckeye
www.buckeyeinternational.com
1-800-321-2583
Diversey
www.diversey.com
1-800-558-2332
Produits certifiés écologiques

XL North
www.xlnorth.com
1-888-530-2259

Fini
LiquiMax
Lucent
Signature
Complete
Aquaria
Super Hil-Brite
One Plus

Scellant et fini à
plancher Green
Solutions

Décapant

Juggernaut

Bravo
Freedom SC
Arsenal

Dissolvant pour
fini à plancher
Green Solutions

XL 25
XL 18
XL UF

XL FS

XL Matte
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