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Nettoyage courant et entretien Détergents et produits 
d'entretien, accessoires 

 
 Nettoyage des saletés qui se déposent librement sur la surface 

- Les salissures qui se déposent librement sur la surface peuvent être 
enlevées moyennant des chiffons antipoussières ou par aspiration. 

 
 
Nettoyage des salissures collantes 

- Pour enlever les salissures tenaces, diluer dans de l'eau un détergent 
adapté selon les indications du fabricant. Imprégner un chiffon doux de 
produit nettoyant et bien essorer, puis  nettoyer la surface en linoléum. 

 
 
Nettoyage  des salissures et taches tenaces 

- En cas de salissures ou taches tenaces, mettre le produit nettoyant non 
dilué sur un chiffon doux et l'utiliser pour nettoyer les salissures; utiliser, le 
cas échéant, un tampon de nettoyage blanc. Absorber les salissures qui se 
sont détachées avec un chiffon propre absorbant puis rincer la surface 
avec un chiffon humidifié à l'eau clair. 

 

 

- Chiffons à poussière à usage 
unique ou chiffons 
antipoussières, 

- Aspirateur avec buses pour 
meubles/sièges 

 

- Nettoyant neutre (valeur du pH 
<9) ou nettoyant spécial pour 
linoléum     

 
 
 
 
 

- Nettoyant neutre (valeur du pH 
<9) ou nettoyant spécial pour 
linoléum      

 

Entretien pour rafraîchir les surfaces ternes Produits d'entretien et 
accessoires 

Entretien 

- Après un nettoyage en profondeur, l'émulsion d'entretien est appliquée 
sur un chiffon non peluchant et  est  répartie  en mouvements circulaires 
sur la surface en linoléum. Après séchage, la surface doit être polie avec un 
chiffon doux ou un tampon de polissage doux. 

 

 

- Emulsion d'entretien (valeur du 
pH <9)   

  
 
 

 
Indications spéciales:  

 
• Surtout lors de la phase de la pose, une «apparence jaunâtre », appelée film d’oxydation  peut se former sur le linoléum. 

Celui-ci apparaît principalement en présence de couleurs claires mais disparaît totalement sous l'effet des rayons UV; le 
linoléum récupère alors sa couleur d'origine. Cependant, ce film d’oxydation » peut réapparaître si, par exemple, la surface 
du revêtement est recouverte de moniteurs, tapis de souris etc. de manière prolongée, mais disparaît de manière analogue 
à ce qui a été présenté préalablement dès que le revêtement est réexposé à la lumière du jour.  

• Les pots de fleurs et jardinières en terre cuite ou en argile peuvent entraîner une coloration du linoléum. Veuillez utiliser 
des supports appropriés. 

• Les désinfectants pour mains et appareils peuvent causer des taches en raison de leur haute teneur en solvants; veuillez 
utiliser, en cas de désinfection de la surface en linoléum, exclusivement des désinfectants compatibles avec le linoléum et 
testez-les au préalable sur un échantillon ou à un endroit non visible. 
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