Instructions d’entretien des carreaux
antidérapants commerciaux
Le fait de se conformer à un programme régulier d’entretien assurera la beauté du
revêtement de sol et augmentera sa durée de vie.
Conseils utiles

• Les carreaux SAFETY ZONE utilisent une surface embossée incrustée de particules. La finition en usine Fast Start rend l’entretien initial rapide et facile et ne requiert
aucun décapage après la pose. N’utilisez pas trop de poli parce que cela réduira les caractéristiques antidérapantes de la surface des carreaux. En règle générale, il
suffit de conserver 4 à 5 couches de poli en tout temps.
• Les carreaux Safety Zone devraient être entretenus à l’aide des brosses à récurage puisque les tampons de machines à sol ne peuvent pas atteindre
les saletés, les particules et les résidus dans les surfaces texturées.
• Utilisez toujours des panonceaux de sécurité appropriés pendant le travail, en particulier pendant l’entretien humide.
• Utilisez des tapis d’entrée à chaque entrée pour aider à contrôler la poussière extérieure et la saleté; nettoyez régulièrement les tapis. Nous recommandons les tapis
sans endos en latex ou en caoutchouc puisque ces endos peuvent causer une décoloration permanente.
• Protégez le sol avec du contreplaqué ou du papier Kraft pendant la construction et lors du déplacement de l’équipement et des meubles.
• Choisissez des repose-meubles et des roulettes appropriés qui ne tachent pas ; la zone de contact doit être lisse, plate et fermement sur le sol à tout moment.
• Après avoir enlevé la saleté et les débris, utilisez une vadrouille humide et un nettoyant correctement dilué pour l’entretien quotidien. N’utilisez pas de liquide en
quantités excessives.
• Lors de l’utilisation de désinfectants, suivez toujours les instructions d’utilisation du fabricant pour éviter les conditions glissantes et une éventuelle décoloration.
• Protégez votre sol en évitant l’utilisation de tampons bruns et noirs ou de brosses à poils durs très abrasives.
• Une brosse à récurer peut être utilisée à la place d’un tampon pour enlever la saleté et les résidus.

Entretien initial

Tout de suite après la pose
• Les revêtements de sol qui viennent d’être posés ne devraient pas être exposés au passage des charges mobiles pendant 72 heures au moins après la pose
pour permettre aux adhésifs de sécher.
• Ne lavez pas le revêtement de sol, ne le récurez pas avec une machine ou ne le décapez pas pendant au moins 5 jours après la pose. L’excès d’humidité peut
nuire à l’adhérence de l’adhésif et/ou des traitements de joints.
• Lors de l’entretien utilisant du liquide, utilisez les panonceaux appropriés et interdisez le passage jusqu’à ce que le sol soit complètement sec.
• Enlevez les résidus d’adhésif avec un chiffon blanc propre humecté d’alcool dénaturé.
• Balayez, passez la vadrouille ou l’aspirateur pour enlever les particules de poussière, de saleté et les débris.
• Nettoyez le revêtement de sol avec une vadrouille imbibée d’un nettoyant correctement dilué, tel que le nettoyant pour revêtements de sol à usage
commercial S-485.
• Appliquez un minimum de deux couches de poli pour sols à usage commercial de haute qualité comme le poli pour revêtements de sol à usage commercial
S-480 pour protéger temporairement le sol jusqu’à ce que les procédures normales d’entretien puissent commencer.
• Dans les endroits où le revêtement de sol sera exposé à beaucoup de circulation et/ou aux agents tachants, il est recommandé d’appliquer 1 ou 2 couches de
scellant résistant aux taches, tel que le scellant pour revêtements de sol à usage commercial S-495 avant d’appliquer du poli.

Préparation pour la circulation commerciale

LENTEMENT

• Frotter le sol à l’aide d’une machine rotative ou d’une brosseuse automatique (300 tr/min ou moins) avec un nettoyant
correctement dilué
Utilisez une brosse équivalente à un tampon rouge 3MMD 5100 pour un récurage léger
Utilisez une brosse équivalente à un tampon bleu 3MMD 5300 pour un récurage en profondeurb
• Frottez soigneusement le sol en passant lentement dans chaque direction.
• Si le revêtement de sol est très taché et/ou rayé, décapez-le en utilisant la procédure ci-dessus mais en substituant une solution de
décapage correctement diluée plutôt qu’un nettoyant.
• REMARQUE : L’utilisation de décapants agressifs à appliquer/enlever à la vadrouille, sans récurage ou sans rinçage, n’est pas
recommandée sur les revêtements de sol à carreaux de moins de deux ans parce qu’ils peuvent affecter l’adhésif.
• Rincez le sol avec de l’eau fraîche et propre et laissez sécher le sol.
• Appliquez 3 à 4 couches de poli de haute qualité commerciale, tel que le poli pour revêtements de sol à usage commercial S-480.
• Dans les endroits où le revêtement de sol sera exposé à beaucoup de circulation et/ou aux agents tachants, il est recommandé
d’appliquer 1 ou 2 couches de scellant résistant aux taches, tel que le scellant pour revêtements de sol à usage commercial S-495
avant d’appliquer du poli.

Balayez et passez la vadrouille humide dans les zones peu sales
• Balayez, passez la vadrouille ou l’aspirateur pour enlever les particules de poussière, de saleté et les débris.
• Nettoyez le revêtement de sol avec une vadrouille imbibée d’un nettoyant correctement dilué, tel que le nettoyant pour revêtements de sol à usage
commercial S-485 régulièrement ou tous les jours.

Entretien quotidien/périodique

Récurez à la machine pour éliminer la saleté tenace et nettoyage correctif

LENTEMENT

• Si nécessaire, après le passage de l’aspirateur, de la vadrouille à sec ou le balayage, récurez à l’aide d’une machine rotative ou d’une
brosseuse automatique (300 tr/min ou moins) avec un nettoyant correctement dilué
Utilisez une brosse équivalente à un tampon rouge 3MMD 5100 pour un récurage léger
Utilisez une brosse équivalente à un tampon bleu 3M 5300 pour un récurage en profondeur
• Frottez soigneusement le sol en passant lentement dans chaque direction.
• Rincez le sol avec de l’eau fraîche et propre et laissez sécher le sol.

Entretien de restauration - Décapage d’ancien poli
• Mélangez la solution de décapage à la dilution appropriée, selon le niveau d’accumulation sur le fini du revêtement de sol.
• Barrez l’accès aux surfaces qui doivent être décapée et appliquez la solution uniformément et en quantités généreuses sur le revêtement de sol, à l’aide de
la vadrouille.
• Laissez la solution de décapage tremper pendant la durée recommandée par le fabricant de produit.
• Maintenez les zones à décaper mouillées. Réimbibez au besoin.
• Récurez le revêtement de sol à la machine (300 tr/min ou moins) avec une brosse équivalente à un tampon 3M 5300 bleu pour briser la pellicule de poli. Ne
laissez pas la solution de décapage sécher sur le revêtement de sol.
• Enlevez la solution de décapage sale avec un aspirateur pour liquides ou une vadrouille.
• Rincez le sol avec de l’eau fraîche et propre et laissez sécher le sol.
• Appliquez 3 à 5 couches de poli de haute qualité commerciale, tel que le poli pour revêtements de sol à usage commercial S-480.
• Dans les endroits où le revêtement de sol sera exposé à beaucoup de circulation et/ou aux agents tachants, il est recommandé d’appliquer 1 ou 2 couches de
scellant résistant aux taches, tel que le scellant pour revêtements de sol à usage commercial S-495 avant d’appliquer du poli.

Maintenance Equipment & Accessories

Nous recommandons l’usage des accessoires et équipement suivants afin de se conformer à un
programme régulier d’entretien pour assurer l’attrait de l’apparence du revêtement de sol et augmentera
sa durée de vie.
• Vadrouilles humides (microfibre, coton, mélange synthétique)
• Vadrouilles sèches (microfibre, rayonne, polyester, acrylique)
• Applicateurs de poli (facultatif)
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Protection du revêtement de sol

Directives pour les dispositifs de protection du revêtement de sol
• La zone de contact doit être lisse, légèrement arrondie et de taille suffisante pour distribuer la charge de façon uniforme sans endommager le revêtement
de sol.
• Les dispositifs de contact avec le plancher doivent être fabriqués avec des matériaux qui ne tachent pas.
• Les patins en feutre sont recommandés sur les surfaces lisses et dures. Ils doivent être maintenus propres et correctement entretenus.
• Les patins en nylon sont recommandés sur les surfaces fortement embossées ou texturées.
• Lors de l’utilisation de roulettes, nous recommandons les options à roues doubles. Pour éviter d’endommager les roulettes, utilisez un tapis de chaise qui ne
tache pas.
• Les meubles, électroménagers et équipement doivent être mis à niveau pour que les dispositifs de protection soient complètement et fermement sur le sol.

• Dispositif de protection de revêtement de
sol Slip-OverMD d’Expanded Technologies
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• Patins Flexi-FeltMD

Pour plus d’informations sur
l’établissement de votre programme
d’entretien, balayez ici.

