
Un plan d’étage bien pensé vous évitera maintes 
contrariétés. La prévoyance est de mise, autant que 
l’attention aux couleurs et au design.

Approche préventive
1. Choisissez le sol adapté à chaque espace selon la 

fonctionnalité désirée.
2. Choisissez, dans le respect des prescriptions d’hygiène, un 

revêtement de sol permettant les soudures.
3. Sélectionnez	des	coloris	et	motifs	qui	camoufl	eront	la	

saleté en cas d’usage intensif.
4. Investissez dans une zone de propreté effi  cace pour 

chaque accès.
–   Veillez à éliminer les premières saletés des chaussures à 
l’extérieur	du	bâtiment,	devant	l’entrée,	en	utilisant	le	
paillasson Coral grip.

–		Attention	à	la	longueur	des	tapis	de	propreté	souples	
Coral	dans	l’entrée.	De	préférence	6	mètres.	Nettoyez	les	
tapis régulièrement. 

5.	 Pendant les travaux de construction et de peinture, 
protégez le sol à l’aide d’un carton de protection Forbo.

6. Veillez à une utilisation du sol à bon escient:
–  Prévoyez sous les meubles des protections répartissant

la pression, garnies de plastique souple ou de feutrine.
–			Assurez-vous	que	les	chaises	de	bureau	soient	munies

de roulettes douces adéquates, et pensez à nettoyer 
celles-ci en même temps que le sol.

–   Ne traînez pas d’objets lourds sur un sol non protégé.
–			Respectez	la	fréquence	de	nettoyage	conseillée.	

Le souci des couleurs et du design
Le coloris et le dessin ont une infl uence déterminante sur la 
sensibilité	d’un	sol	à	la	saleté.	On	peut	ainsi	distinguer:

Les couleurs fortement sensibles à la saleté
blanc – gris – gris clair – gris moyen – beige clair – 
teintes pastel

Les couleurs moyennement sensibles à la saleté
bleu – violet – rouge – beige foncé – vert clair

Les couleurs peu sensibles à la saleté
teintes foncées et mélangées – anthracite – brun 
foncé – vert olive et autres teintes de vert

Une combinaison de couleurs et de motifs bien choisis peut 
infl uencer plus encore la sensibilité à la saleté et vous épargner 
beaucoup	de	contrariétés.	Ainsi,	les	revêtements	de	sol	aux	
motifs riches et entremêlés sont parfaitement adaptés aux 
zones de passage intensif, comme les couloirs très fréquentés 
et les halls d’entrée et salles de cours.

Un sol gardera bien plus longtemps son éclat s’il est tenu 
compte de ses propriétés de camoufl age de la saleté.

Consignes préventives pour un entretien effi cace du sol
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