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NETTOYAGE INITIAL 
 
Retirer toutes les traces d’adhésif du plancher et passer l’aspirateur à sec pour retirer toute la 
poussière et les débris libres. Passer ensuite une vadrouille humide imbibée d’une dilution de 
nettoyant neutre selon les directives du fabricant. Enlever toute la saleté et les résidus de 
l’agent de nettoyage au bout de 5 à 10 minutes. Rincer le plancher avec une vadrouille humide 
et le laisser sécher.  
Ne pas frotter à la machine ni décaper les carreaux de vinyle de luxe pendant au moins 4 jours 
après l’installation, car cela risque de séparer le couvre-sol du substrat. Toujours retirer 
l’excédent d’eau pour éviter les risques de glissades et de chutes ainsi que l’excès d’humidité, 
qui nuirait à la liaison de l’adhésif. 
 
MESURES PRÉVENTIVES  
 
La méthode la plus facile de réduire les frais d’entretien consiste à diminuer la quantité de 
saleté, de salissures et d’humidité qui entre dans l’édifice et d’utiliser un petit tapis protecteur, 
qui doit être nettoyé régulièrement. 
 
Les tapis à endos de caoutchouc ou de fibres de coco sont déconseillés, car ils causent des 
taches jaunes sur les planchers de vinyle. 
 
Ne jamais glisser de meubles lourds ni d’appareils ménagers sur un plancher non protégé, car 
cela pourrait causer de graves égratignures. Il faut déplacer les meubles et les appareils lourds 
grâce à des roulettes ou à des diables. Protéger le plancher avec un contreplaqué, un  panneau 
dur ou un autre panneau de sous-couche de ¼ po ou plus épais. Si d’autres corps de métier 
continuent à travailler sur les lieux après l’installation du plancher, songer à utiliser une 
protection comme du papier ordinaire non teint Kraft pour éviter les dommages au nouveau 
plancher. 
 
Nettoyer régulièrement le couvre-sol, car cela s’avère plus rentable et hygiénique qu’un gros 
nettoyage occasionnel. 
 
PROTECTION CONTRE LES TACHES ET DÉTACHAGE  
 

1. Essuyer immédiatement avec un essuie-tout de papier ou un linge. 
2. Les taches déjà sèches peuvent être enlevées avec un grattoir en plastique. 
3. Lave la zone avec un agent de nettoyage dilué appliqué sur un linge ou une éponge 

humectés.  
4. Les taches tenaces peuvent être retirées avec une éponge de nylon ferme. 
5. Si la tache persiste, humecter un linge d’essence minérale inodore et claire et frotter 

toute la surface en faisant des mouvements circulaires. Toujours faire un essai à un 
endroit peu visible pour vérifier si l’essence minérale est compatible avec le couvre-
plancher. 
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Les substances suivantes peuvent causer de la décoloration :

• Goudron 
• Vernis à ongles 
• Poli à chaussures 
• Rouge à lèvres 

• Peintures à base de 
solvants 

• Tapis de caoutchouc 
• Petits tapis de fibre de 

coco 

• Asphalte 
• Marqueurs 

permanents 

 
 
La plupart des agents de nettoyage ménager n’endommagent pas le plancher, toutefois tous les 
résidus d’agents de nettoyage doivent être enlevés pour éviter la décoloration. 
 
Nous recommandons que la température maximale ne dépasse pas 85°F (29°C). Les 
nettoyeurs à vapeur ne sont donc pas conseillés. 
 
 
CONSEILS DE BASE SUR L’ENTRETIEN 
 

1. Un entretien léger régulier est plus rentable et avantageux qu’un gros nettoyage 
occasionnel. 

2. Ne pas utiliser de détergents à base de savon, de nettoyants caustiques ni de nettoyants 
abrasifs. 

3. Passer régulièrement le balai, la vadrouille ou l’aspirateur sur le plancher. 
4. Toujours utiliser du matériel propre, sinon on ne fait qu’étendre la saleté. 
5. Ne pas mélanger les produits de nettoyage provenant de divers fabricants, car ils sont 

peut-être incompatibles. 
6. Appliquer le poli à meubles et le liquide de nettoyage de vitres directement sur le linge 

pour éviter qu’ils atteignent le plancher.  
7. Toujours nettoyer les déversements immédiatement. 
8. Toujours retirer l’excédent d’eau. 
9. Toujours prendre des précautions pour empêcher que du caoutchouc foncé entre en 

contact avec le plancher. 
10. Ne jamais s’écarter des recommandations du fabricant sur les taux de dilution. 
11. Dans le cas des installations commerciales, frotter à la machine au besoin le plancher 

avec une solution de détergent neutre diluée adéquatement (comme le nettoyant pour 
plancher commercial Armstrong S-485) avec la brosse appropriée (tampon rouge 3M 
pour les récurages légers et tampon bleu 3M ou l’équivalent pour un récurage en 
profondeur). 

12. Comme les planchers mouillés sont glissants, il faut toujours placer des affiches 
d’avertissement indiquant que le nettoyage est en cours. 
 

 


