
Entretien des carreaux et planches de vinyle de luxe 

	

	

	

NETTOYAGE INITIAL 
	

Enlever toutes les traces d’adhésif du plancher et passer l’aspirateur pour détritus secs pour éliminer toute 
la poussière et tous les débris meubles. Ensuite, à l’aide d’une vadrouille humide diluée conformément aux 
instructions du fabricant, essuyer avec un détergent neutre. Au bout de 5 à 10 minutes, tous les résidus et 
saletés de l’agent nettoyant devraient être enlevés; le plancher devrait être rincé avec une vadrouille 
humide et le laisser sécher par la suite. 
 
Ne pas laver ou décaper à la machine les carreaux de vinyle de luxe (LVT) installés en pose collée 
pendant au moins quatre jours après l’installation. Cela peut provoquer le détachement du couvre-
plancher de la sous-couche. Enlevez toujours l’excès d’eau pour éviter de glisser et de créer des 
dangers de chute, de même que pour éviter que l’humidité excessive ne compromette le lien adhésif. 

	
MESURES PRÉVENTIVES 

	
La façon la plus simple de réduire les frais d’entretien consiste à réduire la quantité de saletés, de gravier et 
d’humidité que l’on fait entrer dans un immeuble à l’aide d’un tapis protecteur efficace. Les tapis devraient 
être nettoyés régulièrement. 

	
L’utilisation soit de tapis munis d’un endos de caoutchouc ou de tapis de fibre de coco n’est pas 
recommandée, puisqu’ils ont la réputation de laisser des taches jaunâtres sur les planchers de vinyle. 

	
Ne jamais faire glisser des meubles lourds ou des appareils ménagers sur un plancher non protégé. Cela 
peut provoquer d’importantes égratignures. Déplacer les meubles lourds ou les appareils ménagers sur le 
couvre-plancher en utilisant des roulettes ou des diables. Le couvre-plancher devrait être protégé avec des 
panneaux de contreplaqué, des panneaux pressés ou d’autres panneaux de sous-couche de ¼ po ou 
plus d’épaisseur. Si d’autres travaux se poursuivent sur les lieux après l’installation du couvre-plancher, 
envisager la possibilité d’utiliser un revêtement protecteur, comme du papier clair non coloré Kraft pour 
protéger le nouveau plancher contre tout dommage. 

	
Nettoyer le couvre-plancher régulièrement, puisque cela est plus rentable et hygiénique qu’un nettoyage 
intensif occasionnel. 

	
PROTECTION CONTRE LES TACHES ET ÉLIMINATION DES TACHES 

	

	
1. Essuyer immédiatement avec un essuie-tout ou un chiffon. 
2. Les taches déjà séchées peuvent être éliminées à l’aide d’un grattoir en plastique. 
3. La partie tachée devrait être lavée à l’aide d’un chiffon ou d’une éponge humide imbibé d’un agent 

nettoyant dilué. 
4. Les taches tenaces devraient être éliminées avec une éponge ferme en nylon. 
5. Si la tache persiste toujours, humidifier un chiffon avec des essences minérales transparentes et 

inodores et frotter toute la partie tachée en faisant des mouvements circulaires. Toujours faire l’essai 
sur une petite surface peu visible pour vérifier la compatibilité des essences minérales avec le 
revêtement de plancher. 
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Les substances suivantes peuvent causer la décoloration : 
• Goudron • Rouge à lèvres • Tapis de fibre de coco 
• Vernis à ongles • Peintures à base de solvant • Asphalte 
• Vernis à chaussures • Tapis de caoutchouc • Marqueurs permanents 

 

 
 
La plupart des agents nettoyants ménagers n’auront aucun néfaste sur le plancher, mais tous les résidus 
d’agents nettoyants devraient toutefois être enlevés pour éviter la décoloration. 
	
Nous recommandons de s’assurer que la température maximale ne dépasse jamais 29°C (85°F). À 
ce titre, les nettoyeurs à vapeur ne sont pas recommandés. 
	
CONSEILS DE BASE SUR LE SOIN DE VOTRE COUVRE-PLANCHER : 

	

	
1. Un entretien léger régulier est plus rentable et avantageux qu’un entretien intense périodique. 
2. Ne pas utiliser de détergents à base de savon, de nettoyants caustiques ou de nettoyants abrasifs. 
3. Passer régulièrement le balai, la vadrouille ou la balayeuse sur le plancher. 
4. Utiliser de l’équipement propre – l’équipement sale ne fait qu’éparpiller la saleté. 
5. Ne pas mélanger les produits de nettoyage de différents fabricants – ils peuvent ne pas être 

compatibles. 
6. La cire pour meuble et les produits de nettoyage de fenêtres pulvérisés devraient être appliqués 

directement sur un chiffon pour éviter le déversement sur le plancher. 
7. Toujours essuyer un déversement quelconque immédiatement. 
8. Toujours enlever l’excédent d’eau. 
9. Toujours prendre des précautions pour éviter que le caoutchouc foncé n’entre en contact avec le 

plancher. 
10. Ne jamais dévier des taux de dilution recommandés par le fabricant. 
11. Dans le cas des installations commerciales, au besoin, récurez le plancher à la machine avec une 

solution détergente neutre bien diluée (comme le nettoyant à plancher commercial Armstrong S-485) 
et la brosse à récurer qui convient (d’une agressivité équivalente au disque rouge 3M pour un 
récurage léger, au disque bleu 3M ou l’équivalent pour un récurage en profondeur). 

12. Les planchers mouillés sont glissants; toujours utiliser des panneaux d’avertissement pour 
indiquer qu’un nettoyage est en cours. 


