MAINTENANCE
Engineered Hardwood Floors are very easily maintained. No wax, no mess. Simply
use a cleaner made for use with urethane coated hardwood floors and a terry cloth
flooring mop.
STEP ONE: Sweep your floor to remove any particles that could scratch your floor.
Warning: Vacuums with a beater bar or power rotary brush head can damage a
wood floor and never should be used.
STEP TWO: Apply hardwood surface cleaner directly to the terry cloth flooring mop,
instead of the floor!
STEP THREE: Use a back and forth motion with the mop. When the terry cloth cover
becomes soiled, simply replace it with a clean one. Cleaning the floor with a soiled
cover could cause streaking. The covers are re-usable, so wash and dry the covers
periodically as you would a normal towel.
Tips & Warnings:
 Maintain a normal indoor relative humidity level (35 – 60 %) throughout the
year to minimize the natural expansion and contraction of the wood.
I. Heating Season (Dry): A humidifier is recommended to prevent excess
shrinkage due to low humidity levels. Wood stoves and electric heat tend to
create very dry conditions.
II. Non Heating Season (Wet): An air conditioner, dehumidifier, or periodically
turning on your heating will help to maintain humidity levels during summer
months.
 Sweep regularly.
 Remove spills promptly using wood flooring cleaner and a clean white cloth.
 Use felt protectors under heavy pieces of furniture and chairs.
 Use protective mats at all exterior entrances.
 Spiked heels or shoes in need of repair can severely damage your floor.
 Never wet or damp mop your wood floors. Water can cause damage to wood
flooring.
 Never use oil soaps, wax, abrasive cleaners, steel wool or strong ammoniated
or chlorinated type products to clean your floor.
 The sun's UV rays can change the color of your floor.
 Keep animal nails trimmed.
 Protect your floor with a 1/4" piece of plywood or Masonite when using a dolly
for moving furniture or appliances. Never slide or roll heavy furniture or
appliances across the floor.
 If your floor becomes scratched or dull, repairs can often be made using repair
accessories.

ENTRETIEN
Les planchers de bois franc d’ingénierie sont très faciles à entretenir. Aucun cirage, aucun
dégât. Utiliser simplement un nettoyant fait pour être employé sur des planchers de bois franc
enduit d’uréthane et une vadrouille à plancher en éponge.
ÉTAPE UN : Balayer votre plancher pour éliminer toutes les particules qui pourraient
l’égratigner.
Avertissement : Les aspirateurs munis d’une brosse batteuse ou d’une tête de brosse rotative
électrique peuvent endommager un plancher de bois et ne devraient jamais être utilisés.
ÉTAPE DEUX : Appliquer un agent nettoyant pour surface en bois franc directement sur la
vadrouille à plancher en éponge plutôt que sur le plancher!
ÉTAPE TROIS : Faire un mouvement de va-et-vient avec la vadrouille. Lorsque le revêtement
en tissu éponge est sale, le remplacer tout simplement par un revêtement propre. Nettoyer
le plancher avec un revêtement sale pourrait laisser des stries. Les revêtements sont
réutilisables, alors lavez et séchez-les périodiquement comme vous le feriez avec une
serviette ordinaire.
Conseils et avertissements :

 Maintenir un niveau normal d’humidité relative ambiante (35 à 60 %) tout au long de

l’année pour minimiser la dilatation et la contraction naturelles du bois.
I. Période de chauffage (air sec) : Un humidificateur est recommandé pour éviter le
rétrécissement excessif en raison des faibles niveaux d’humidité. Les poêles à bois et
le chauffage électrique ont tendance à créer des conditions très sèches.
II. Période de non chauffage (air humide) : Un climatiseur, déshumidificateur ou mettre
périodiquement le chauffage en marche aidera à maintenir les niveaux d’humidité
durant les mois d’été.
 Balayer régulièrement.
 Essuyer les déversements rapidement en utilisant un agent nettoyant pour plancher de
bois et un chiffon blanc propre.
 Apposer des patins en feutre sous les meubles lourds et les chaises.
 Utiliser des tapis de protection à toutes les entrées extérieures.
 Les talons pointus ou les chaussures qui ont besoin d’être réparées peuvent
endommager gravement votre plancher.
 Ne jamais passer une vadrouille humide ou mouillée sur vos planchers de bois. L’eau
peut endommager les couvre-planchers en bois.
 Ne jamais utiliser des savons à l’huile, de la cire, des nettoyants abrasifs, de la laine d’acier
ou des produits puissants à base d’ammoniac ou de chlore pour nettoyer votre plancher.
 Les rayons UV du soleil peuvent modifier la couleur de votre plancher.
 S’organiser pour que les griffes de votre animal de compagnie soient toujours coupées.
 Protéger votre plancher avec un bout de contreplaqué ou de Masonite de ¼ po
lorsque vous utilisez un diable pour déplacer les meubles ou appareils. Ne jamais faire
glisser ou rouler des meubles ou des appareils lourds sur le plancher.
 Si votre plancher devient rayé ou terne, des réparations peuvent souvent être faites en
utilisant des accessoires de réparation.

