Conseils d’entretien
Tous les sols durs peuvent devenir glissants lorsqu’ils sont mouillés. Faites particulièrement
attention quand vous nettoyez le sol, et assurez-vous qu’il est complètement sec avant
de marcher dessus. Par temps humide, il peut être nécessaire d’utiliser un tapis d’entrée
supplémentaire pour éviter tout transfert d’eau de l’extérieur vers l’intérieur.
Utilisez des tapis d’entrée dont la longueur correspond à environ deux enjambées, afin
d’éviter que les gravillons et autres substances ne rayent le sol. Veillez à ce que les tapis
d’entrée soient nettoyés régulièrement afin de préserver leur efficacité.
Essuyez immédiatement tout liquide répandu afin de prévenir les risques de glissade et la
formation de taches.
L’utilisation de bombes aérosol ou de produits à base de silicone est déconseillée, car ces
produits peuvent rendre le sol glissant.
Nous recommandons l’utilisation de produits de nettoyage Designflooring, car les autres
produits peuvent contenir des agents susceptibles d’endommager les revêtements de sol
résilients.
Vous risquez de rayer le sol si vous traînez ou faites glisser des meubles ou d’autres objets
dessus. Utilisez des roulettes porteuses pour éviter que les meubles lourds ou appareils
ménagers ne laissent des marques.
Le caoutchouc peut tacher de façon permanente les revêtements de sol en vinyle. Évitez
d’utiliser des tapis d’entrée avec un envers en caoutchouc, ainsi que des pieds de meubles
ou des roulettes en caoutchouc.
Soyez prudent lorsque vous utilisez des aspirateurs ; certains peuvent ne pas convenir à
une utilisation sur des sols vinyles. Veillez à ce qu’il n’y ait pas de bords à arêtes vives ni
d’endroits où les gravillons pourraient s’incruster, au risque de rayer le sol.
Si des rayures apparaissent en surface, il est important d’en déterminer la cause et
d’apporter une solution au problème. Les rayures peuvent être visuellement atténuées en
suivant les étapes 2 et 3 et en utilisant les produits Designflooring Remove et Designflooring
Refresh Professionnel.
Des dommages accidentels peuvent survenir ; dans ce cas, même si l’utilisation des produits
Designflooring Remove et Refresh Professionnel peut améliorer l’aspect du sol, il peut
néanmoins s’avérer préférable de remplacer une dalle ou une lame.

Pour de plus amples informations sur l’entretien de votre sol,
veuillez vous adresser à notre équipe de services techniques :
Designflooring France
T: 01 57 32 39 13 F: 01 57 32 39 14
e: info@designflooring.com w: www.designflooring.fr
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Les sols Designflooring sont extrêmement résistants, mais comme tout revêtement de
sol, ils ont besoin d’entretien et peuvent être rayés par des gravillons ou d’autres objets
abrasifs. Vous pouvez protéger votre sol Designflooring de diverses manières pour éviter
qu’il ne soit endommagé. Nous vous conseillons de suivre nos instructions de nettoyage
et d’entretien et de lire nos conseils d’entretien ; vous y trouverez des astuces utiles pour
prendre soin de votre sol.
Veillez à utiliser des panneaux « Sol mouillé » pour signaler la zone en cours de nettoyage, et ce, pendant
toute la durée du nettoyage.
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Rénovation de votre sol

Au fil du temps, la circulation intense va user superficiellement votre sol Designflooring.
Pour restaurer votre sol, nous vous recommandons d’utiliser du Designflooring Remove
et du Designflooring Refresh Professionnel.
Avant d’appliquer Designflooring Remove
1. Retirez tous les objets posés sur le sol
2. Passez l’aspirateur sur les paillassons ou nettoyez-les, puis mettez-les de côté
3. 	Éliminez la poussière et la saleté présentes sur le sol à l’aide d’une brosse
souple ou d’un balai à poussière.

Appliquer le produit Designflooring
Remove à l’aide d’une laveuse rotative
Designflooring Clean
5 litres
1250m2

Designflooring Remove
5 litres
250m2

Entretien de votre sol

Designflooring Refresh Professionnel
5 litres
90m2
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Le sol doit être nettoyé régulièrement ; la fréquence de nettoyage dépendra du volume de passage et de
la quantité de poussière et de saleté générées par l’espace environnant.

1.

Éliminez la poussière et la saleté présentes sur le sol à l’aide d’une brosse ou d’un
balai à poussière.

2. Diluez le détergent Designflooring Clean conformément aux instructions figurant
sur l’étiquette.
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Application du produit Designflooring Remove
à l’aide d’une serpillière et d’un tampon

1.	Mélangez le produit
Designflooring Remove
conformément aux instructions
figurant sur l’étiquette puis
versez-le dans la laveuse de sol
rotative.
2. 	Utilisez un tampon rouge sur
la laveuse de sol rotative pour
nettoyer le sol. Pour les bords
du sol et les endroits difficiles
à atteindre, utilisez un tampon
blanc fixé à l’extrémité d’un
applicateur.

1.	Mélangez le produit Designflooring
Remove conformément aux
instructions figurant sur l’étiquette.
2. 	Appliquez la solution détergente sur
le sol à l’aide d’une serpillière, en
travaillant successivement sur des
surfaces de 5 m x 5 m au maximum.
3. 	Laissez la solution agir sur le sol
pendant environ 10 minutes, mais
sans la laisser sécher.
4. 	Nettoyez le sol à l’aide d’un tampon
blanc fixé à l’extrémité d’un
applicateur.

Nettoyage du produit Designflooring Remove
1.	Nettoyez tous les résidus de produit à l’aide d’un aspirateur à eau ou d’une serpillière,
puis rincez le sol à l’eau propre.
2. Une fois le sol séché, vérifiez qu’il ne reste aucun résidu.
3. Le matériel doit être nettoyé à l’eau courante froide et rangé de manière sécurisée.

Application du produit Designflooring Refresh Professionnel
3. Au moyen d’une serpillière propre, appliquez une quantité généreuse de solution
détergente sur toute la surface du sol, puis épongez le sol à l’aide d’une serpillière
humide (et non mouillée) et laissez sécher.

4. Nettoyez soigneusement la serpillière à l’eau courante froide.

Le détergent Designflooring Clean peut s’utiliser avec des appareils de nettoyage
automatiques (par ex. des laveuses de sol), notamment pour les grandes surfaces ou
pour éliminer la saleté tenace.
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Lorsque vous utilisez le produit Designflooring Refresh Professionnel, évitez dans la mesure du
possible toute exposition directe au soleil et aux courants d’air et veillez, le cas échéant, à ce que le
chauffage au sol soit éteint avant de commencer à travailler.
1.	Au moyen d’une serpillière non pelucheuse, appliquez une fine couche uniforme
de Designflooring Refresh Professionnel non dilué, en veillant à ce que les bandes
se chevauchent. Dans la mesure du possible, travaillez parallèlement à la source
d’éclairage principale, par ex. une fenêtre.
2. Laissez sécher le sol pendant environ 30 minutes.
3. 	Appliquez une seconde couche de Designflooring Refresh Professionnel, en travaillant
dans le sens contraire par rapport à la première couche.
4. Laissez sécher le sol pendant au moins six heures, ou de préférence toute la nuit.
5. Nettoyez soigneusement la serpillière à l’eau courante froide.
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