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Préparation du support avant application

Nettoyez le Marmoleum Sport nouvellement posé avec Forbo Eurocol 891 Euroclean Basic (nettoyant de base) pour 
éliminer les salissures et les résidus d’huile de lin (film résultant du passage en chambre de séchage).
Diluez à l’eau froide à raison de 1 part pour 10 à 1 part pour 5, selon le degré d’encrassement. Étalez la solution sur le sol 
et laissez-la réagir pendant quelques minutes. 

Note : La solution ne doit pas sécher au sol. 

Si nécessaire, nettoyez avec un tampon blanc et enlevez la saleté. Ensuite, rincez deux fois à l’eau froide propre pour 
éliminer complètement les résidus alcalins du produit de nettoyage. Laissez sécher le sol (toute la nuit, pendant au 
moins 12 heures).

Traçage des lignes

Conformément au plan de marquage des lignes de jeu dans la salle, délimitez les zones à marquer avec du ruban adhésif 
pour peinture approprié (3M, Tesa, Storch). Appuyez fermement sur le ruban pour empêcher la couleur de traçage des 
lignes de s’infiltrer au-dessous.
Mélangez de façon homogène les composants A et B de Forbo Eurocol 809 Eurocolor Game Line Duo. Appliquez Forbo 
Eurocol 809 Eurocolor Game Line Duo sur les zones de traçage délimitées.
Outil d’application : rouleau en mousse de 6 cm de large.
Durée de vie en pot : environ 60 minutes.
Enlevez le ruban de masquage une fois la peinture sèche ; attendez au moins 5 heures avant d’appliquer le vernis. 
Consommation : env. 60 m linéaires par bidon de 0,5 kg pour une largeur de trait de 5 cm ; pour des surfaces plus 
importantes : 125 g/m.

Conditions de mise en œuvre :  
• Température du sol d’au moins 15 °C 
• Température du matériel et température ambiante d’au moins 18 °C
• Humidité relative : 35-75 %.

Note :  Faites attention au point de rosée.
Note : Ne mélangez pas de quantités partielles.

 

Guide de conseils de pose :
Traçage de lignes de jeu sur un 
revêtement Marmoleum Sport 
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Application de l’enduit de finition sur le Marmoleum Sport préparé

L’application de l’enduit de finition sur toute la surface doit être effectuée 
avec Forbo Eurocol 863 Eurofinish Sport (Giscode W2+) dans un délai de 
24 heures après l’application d’Eurocol 809 Eurocolor Game Line Duo. 
Appliquez le vernis en une fois sur toute la surface à l’aide d’un rouleau 
microfibre Aqua (61 cm de largeur) neuf.
Consommation : environ 100 - 120 ml/m²
Temps de séchage : 3-5 heures
Praticabilité : après 24 heures environ ; mise en charge complète : après 7 à 
10 jours.
Eurocol 863 Eurofinish Sport convient aux sols de salles de sport 
conformément à la norme DIN 18032 et correspond à la classe de 
sollicitation C selon la norme ÖNorm C 2354 en ce qui concerne la 
résistance aux éraflures, la résistance chimique, l’adhérence, la résistance à 
la déformation et la résistance à l’usure.

Entretien du Marmoleum Sport (nouvellement installé)

Selon la norme DIN 18032, les sols de salles de sport doivent être entretenus en 
permanence. 
Eurocol 897 Euroclean Sport est recommandé pour maintenir le coefficient de 
résistance au glissement selon la norme DIN 18032 pour les sols de salles de 
sport.
Appliquez Forbo Eurocol 897 Euroclean Sport en 1 ou 2 couches, non dilué, sur le 
revêtement Marmoleum Sport préparé, après traçage des lignes, au moyen d’un 
chiffon ou d’un torchon non pelucheux pour préserver le coefficient de 
résistance au glissement. Le temps de séchage intermédiaire entre deux 
applications est d’environ 1 à 2 heures, selon la température ambiante. 
Consommation : environ 1 l pour 30 m². 
Durcissage final : après 12 heures environ (une nuit entière). 
Pour l’entretien quotidien, on peut utiliser Forbo Eurocol 888 Euroclean Uni, à diluer à l’eau. 
Consommation : environ 40 ml par récipient d’eau de 8 l.

À l’achèvement de l’installation

La première impression peut avoir plus d’impact sur le client que des heures de montage qualifié. 

L’installation finalisée doit être exempte de rebuts et débris, le sol doit être lavé ou aspiré et toute trace de résidu de colle doit être 
éliminée du sol et des plinthes. 

Si le revêtement de sol doit être protégé des autres corps de métier ou de la circulation sur le chantier avant l’achèvement du projet, il 
faut choisir un produit de protection qui convient au type et au niveau de circulation susceptibles d’être rencontrés et au risque 
d’impact, de rayures ou de dommages par poinçonnement. 

L’utilisation d’un produit de nettoyage inapproprié et/ou de tampons de nettoyage abrasifs risque d’endommager le revêtement de sol.
Pour obtenir des performances optimales d’un nouveau revêtement de sol, il est important d’utiliser dès le premier jour les bonnes 
procédures de nettoyage et d’entretien. Les guides de nettoyage et d’entretien de tous les produits Forbo Flooring peuvent être 
téléchargés à l’adresse suivante : forbo-flooring.be/installation-entretien.

Les guides de nettoyage et d’entretien doivent être dûment remis à l’entrepreneur principal, au client ou à l’utilisateur final une 
fois l’installation achevée et avant toute intervention de nettoyage.

En cas de doute, contactez-nous :
info.belgium@forbo.com


