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Sols Linoléum avec traitement Topshield2

Entretien des revêtements de sol

Toutes les gammes de linoléum FORBO sont des produits naturels. Ils reçoivent la protection d’usine Topshield2 qui est une 
�nition novatrice à base d’eau. Topshield2 permet de conserver intact l’aspect des sols linoléum pour un coût d’entretien mini-
mum.
A�n que les sols linoléum FORBO conservent leur caractère et leur longévité, nous vous conseillons de suivre les méthodes 
d’entretien appropriées au tra�c et au secteur d’activité.
Se conformer dans tous les cas aux prescriptions des fabricants. Tout autre produit non mentionné dans nos documentations 
devra faire l’objet d’une acceptation de FORBO.

 1. Avant la mise en service/Remise en état (minimum 48 heures après la pose) 
Balayage ou aspiration des poussières. Répartir uniformément une solution détergente pH neutre (Jontec Asset ou Tawip) et 
laisser agir quelques minutes. 

ettoyer avec une monobrosse à 200 tours min  disque rouge  spirer les eaux de lavage et rincer à l’eau claire  
Si besoin  apr s séchage e ectuer un passage avec une monobrosse 400 tours min  disque beige ou blanc pour un lustrage

 2. Nettoyage journalier
Balayage humide ou aspiration.
Lavage à plat avec micro�bres et solution détergente (Jontec Asset, Tawip).
Dans le cas de tra�cs plus élevés, nous vous conseillons systématiquement un entretien mécanique plutôt que manuel.

 3. Nettoyage Périodique
Balayage humide ou aspiration.
Manuel : Répartir uniformément une solution détergente pH neutre (Jontec Asset ou Tawip) et laisser agir quelques minutes. 
Récupérer les eaux de lavage et rincer à l’eau claire.
Mécanique : Répartir uniformément une solution détergente de pH neutre (Jontec Asset ou Tawip) et laisser agir quelques 
minutes  ettoyer avec une monobrosse à 200 tours min  disque rouge  spirer les eaux de lavage et rincer à l’eau claire  
Si besoin  apr s séchage e ectuer un passage avec une monobrosse 400 tours min  disque beige ou blanc pour un lustrage

 4. Remarques
Dans le cas d’un chantier particulièrement encrassé, l’utilisation d’un produit de restauration permettra de redonner au revêtement 
son aspect initial ( ynatech Stripp de ana rofessional  inosafe de iversey  endurol Clean d’ colab  Copex de iehl)   
Les décapants (pH <10) seront utilisés en dilution selon les préconisations des fabricants (les pH plus élevés étant plus appropriés 
aux carrelages). L’utilisation d’autres solutions de restauration mal appropriées, le non-respect du dosage ou du temps d’appli-
cation peuvent altérer la protection de surface. Ne pas utiliser de disques agressifs de couleur noire, marron ou vert. Dans le 
cas des locaux ouverts directement sur l’extérieur, il est nécessaire de prévoir des tapis de protection de dimensions su�santes 
(selon la norme NF DTU 53.2). Les gammes de tapis souples CORAL et rigides NUWAY o�rent la solution de protection la plus 
adaptée en captant e�cacement les particules abrasives, les poussières et l’humidité aux accès d’un bâtiment.
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Entretien des revêtements de sol

Entretien des sols l inoléum avec traitement

INTERVENTION OPÉRATIONS MATÉRIEL PRODUITS 
D'ENTRETIEN MÉTHODE FRÉQUENCES REMARQUES

NETTOYAGE MÉCANIQUE

ENTRETIEN 
COURANT

Balayage humide  
ou Aspiration

Balai trapèze  
 Ga e imprégnée 

ou Aspirateur
-

Commencer par le 
périmètre de la pièce 
et �nir par le centre 
sans revenir sur la 

surface déjà traitée.

Fonction du 
tra�c et de 

l’empoussièrement

Peut varier
1 fois / jour

1 fois / 5 jours

L’entretien peut 
être réalisé à l’aide 
d’une autolaveuse 

 détergent neutre 
(pour lés uniquement)  

en assurant une 
maintenance régulière 

du matériel 1  

Lavage à plat Balai rasant  
 icrofibre

Solution 
détergente  eau  
détergent neutre

1

ENTRETIEN 
PÉRIODIQUE  
& MISE EN 
SERVICE

Balayage humide 
ou Aspiration

Balai trapèze  
 Ga e imprégnée 

ou Aspirateur
- -

Fonction de 
l’encrassement

Peut varier
1 fois / 15 jours

1 fois / mois

Un entretien à 
l’autolaveuse 

performant peut 
dispenser de réaliser un 

entretien périodique.

Nettoyage

Monobrosse  
bi-vitesse  
200 trs/min  

 isque rouge

Solution 
détergente  eau  
détergent neutre

1

Répartir 
uniformément une 
solution détergente 

de pH neutre 1 ,  
laisser agir quelques 

minutes et 
nettoyer avec une 
monobrosse à 200 
tours min  disque 
rouge. Aspirer les 
eaux de lavage et 

rincer à l'eau claire.

Lustrage facultatif 
selon aspect �nal 

désiré

Monobrosse  
bi-vitesse  
400 trs/min  

 isque blanc  
ou beige

-

Si besoin, après 
séchage, e�ectuer 
un passage avec 
une monobrosse 
400 tours min  

disque blanc pour un 
lustrage.

NETTOYAGE MANUEL

ENTRETIEN 
COURANT

Balayage humide 
ou Aspiration

alai trap e  
Gaze imprégnée 
ou Aspirateur

- Commencer par le 
périmètre de la pièce 
et �nir par le centre 
sans revenir sur la 

surface déjà traitée.

Fonction du 
tra�c et de 

l’empoussièrement

Peut varier
1 fois / jour

1 fois / 5 jours

-

Lavage à plat alai rasant  
Micro�bre

Solution 
détergente  eau  
détergent neutre  

1

ENTRETIEN 
PÉRIODIQUE

Balayage humide 
ou Aspiration

alai trap e  
Gaze imprégnée 
ou Aspirateur

- -

Fonction de 
l’encrassement

Peut varier
1 fois / 15 jours

1 fois / mois

Dans le cas de tra�cs 
plus élevés, nous 
vous conseillons 

systématiquement un 
entretien mécanique 
plutôt que manuel.Lavage à plat alai rasant  

Micro�bre

Solution 
détergente  eau  
détergent neutre

 1

Répartir 
uniformément une 
solution détergente 

de pH neutre  1 , 
laisser agir quelques 
minutes et récupérer 

les eaux de lavage. 
Rincer à l’eau claire.

ENTRETIEN 
OCCASIONNEL 
& MISE EN 
SERVICE

Reprendre l’entretien 
MÉCANIQUE  PÉRIODIQUE

Solution 
détergente  eau  
détergent neutre

 1

Reprendre l’entretien 
MÉCANIQUE  
PÉRIODIQUE

Occasionnel
Si l’entretien 

manuel nécessite un 
complément (voir Nota).

Nota : Dans le cas d’un chantier particulièrement encrassé, l’utilisation d’un produit de restauration permettra de redonner au revêtement son aspect initial (Dynatech Stripp de Tana 
rofessionnal  inosafe de iversey  endurol Clean d’ colab  Copex de iehl)  es décapants (p   10) seront utilisés en dilution selon les préconisations des fabricants (les p  plus élevés 

étant plus appropriés aux carrelages). L’utilisation d’autres solutions de restauration mal appropriées, le non-respect du dosage ou du temps d’application peuvent altérer la protection  
de surface. Ne pas utiliser de disques agressifs de couleur noir, marron ou vert. Dans le cas des locaux ouverts directement sur l’extérieur, il est nécessaire de prévoir des tapis de protection  
de dimensions su�santes (selon la norme NF DTU 53,2). Les gammes de tapis souples CORAL et rigides NUWAY o�rent la solution de protection la plus adaptée en captant e�cacement  
les particules abrasives, les poussières et l’humidité aux accès d’un bâtiment.
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