Astuces et conseils utiles
Essuyer le plus vite possible tout liquide renversé, en utilisant le nettoyant
Designflooring, pour réduire tout risque de tache.

Prendre soin
de votre sol

Pour les taches tenaces, utiliser le nettoyant Designflooring ou le
dégraissant Designflooring à l’état pur (non dilué), directement sur la tache.
Utiliser des tapis de seuil pour protéger contre les graviers.
Éviter de traîner ou de faire glisser des meubles ou autres objets sur le
sol - utiliser les patins de protection du sol 4 compris dans le Kit d’entretien
du sol pour éviter tout risque d’éraflure.

Inspiration

bois

Utiliser des roulettes de support sous les meubles lourds pour les empêcher
de marquer profondément le revêtement.
Balayer régulièrement le sol pour éliminer les saletés ou les débris, qui
peuvent être à l’origine de fines rayures (nous déconseillons l’utilisation
d’un nettoyeur à vapeur, qui risquerait d’endommager la surface du sol).
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Ne pas utiliser de produits nettoyants ayant un pH basic ou de détergents
javellisés. Les seuls produits préconisés par Designflooring sont des
détergents neutre ou alcalins.
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Pour un lustrage occasionnel,

Nettoyer et entretenir
votre sol Designflooring

Pour le nettoyage courant,

Un sol Designflooring est résistant et facile à nettoyer et à entretenir.
Notre traitement de surface PU photo-réticulé, K Guard +, offre une
protection contre l’usure, les taches et les éraflures du quotidien. Il
facilite le nettoyage et l’entretien de votre sol et le rend plus écologique,
et vous avez ainsi la certitude que votre revêtement Designflooring
gardera un aspect impeccable pendant de nombreuses années à venir.

Utilisez le nettoyant Designflooring pour l’entretien quotidien de votre sol.

suivez ces quelques étapes très simples...

suivez ces quelques étapes très simples...

Au fil du temps, vous pourrez opter pour un entretien plus poussé de votre sol.
Nous recommandons, tous les six à douze mois, en fonction de l’usure, de procéder
à la rénovation de votre sol, afin d’en rehausser l’éclat et de renforcer sa durabilité.
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...Dégraisser

À l’aide d’un balai à poils doux, enlever la poussière ou
la saleté.

Le dégraissant Designflooring prépare votre sol avant l’application du produit
rénovateur Designflooring.
Diluer 1 volume de dégraissant Designflooring dans 5 volumes d’eau propre. Un
volume de 200 ml de dégraissant Designflooring pour un litre d’eau couvre environ
10 m2 (une graduation équivaut à 50 ml).

Verser 50 ml de nettoyant Designflooring (1 graduation
équivaut à 50 ml) dans environ 8 à 10 l d’eau propre.

50ml

À l’aide d’un balai-éponge, étendre la solution généreusement sur le sol et laisser
agir pendant cinq minutes, en prenant soin de ne pas laisser le produit sécher.
Utiliser l’applicateur bleu 7 muni d’un tampon décapant humide (rugueux/blanc) 6
fourni dans votre Kit d’entretien du sol, et frotter toute la surface du sol.

À l’aide d’un balai-éponge, étendre la solution
Designflooring sur toute la surface du sol, en prenant
soin d’éliminer tout excédent de liquide.

Nettoyer les résidus avec un balai-éponge et rincer soigneusement le sol à l’eau
claire, tiède et propre.
Veiller à ne pas laisser le dégraissant Designflooring sécher sur le sol. Toujours
porter des gants de protection lors de l’utilisation de ce produit.

Asseyez et détendez vous, le temps de laisser le sol sécher
avant de marcher dessus.

Contenu de votre Kit
d’entretien du sol
1

Nettoyant Designflooring 750ml

2

Dégraissant Designflooring 750ml

3

Produit Rénovateur Designflooring 750ml
Pack de protection du sol

4

6

Tampon rénovateur (doux/blanc)
Tampon dégraissant (rugueux/blanc)

7

Applicateur

8

Guide d’entretien du sol
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...Rénover

Le produit Rénovateur Designflooring donne à votre sol un rendu satiné et
contribue à le protéger des marques et des rayures légères.
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Avant de commencer, s’assurer que le sol est parfaitement sec et qu’il ne reste
aucune trace de dégraissant Designflooring.
Utiliser l’applicateur bleu 7 muni du tampon lustrant (doux/blanc) 5 fourni
dans votre Kit d’entretien du sol, et étaler une couche fine et uniforme de produit
rénovateur Designflooring non dilué sur le sol, dans le sens de la largeur.
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Laisser sécher pendant environ 30 minutes, puis recommencer l’application dans
le sens de la longueur.
Rincer soigneusement le tampon après utilisation et laisser le sol sécher pendant
environ 6 heures, ou de préférence toute la nuit.

