Forbo Floor Care - Marmoleum
Conseils de nettoyage et d’entretien Forbo Flooring :
Les collections Forbo Flooring Marmoleum sont faciles à nettoyer et à entretenir, grâce à Topshield2, un produit de
finition d’usine innovant et résistant qui ne doit pas être supprimé.
Le produit de finition Topshield2 fait partie du linoléum et est la base parfaite pour un usage continu du revêtement.

Nettoyage initial avant utilisation
Les sols récemment installés ne doivent pas être nettoyés par voie humide pendant les trois jours suivant l’installation.
• Retirez tous les déchets, la saleté et la poussière du sol.
• Nettoyez le sol avec un nettoyant pour sols neutre. Pour des espaces plus grands, il est possible d’utiliser une
autolaveuse ou une machine rotative (150 à 300 trs/min.) avec un disque rouge 3M ou équivalent.
• Ramassez l’eau sale avec un chiffon et un balai à franges ou un aspirateur de liquides, rincez avec de l’eau
propre et laissez sécher.
• Si nécessaire, effectuez un polissage à sec ou appliquez une encaustique vaporisée sur le sol à l’aide d’une
machine rotative (150 à 300 trs/min.) et d’un disque rouge 3M ou équivalent.
Remarque : en présence de poussière de ciment, ajoutez environ 2 % d’acide citrique ou d’acide acétique.
Le sol est maintenant prêt à être utilisé et ne nécessite pas de traitement ni de produit de finition supplémentaires.

Nettoyage régulier
La fréquence de la méthode de nettoyage régulier dépend de la densité du trafic, des degrés d’encrassement et de
l’aspect souhaité.
• Éliminez la poussière et les déblais meubles en aspirant, en balayant, ou en utilisant un balai à franges.
• Éliminez les taches, traces et liquides renversés à l’aide d’un balai à franges humide et un nettoyant pour sols neutre.
Si nécessaire :
• Nettoyez le sol par pulvérisation à l’aide d’une machine rotative (150 à 300 trs/min.), un disque rouge 3M ou
équivalent et un nettoyant pour sols neutre.

Entretien périodique
Il faut procéder aux travaux d’entretien suivants pour maintenir si nécessaire un niveau d’aspect satisfaisant.
• Éliminez
	
la poussière et les déblais meubles en aspirant, en balayant, ou en utilisant un balai à franges.
• 	Éliminez les taches, traces et liquides renversés à l’aide d’un balai à franges humide et un nettoyant pour sols neutre.
• 	Appliquez une encaustique vaporisée sur le sol avec une machine rotative (300 à 500 trs/min.) et un disque rouge 3M
ou équivalent à l’aide d’un agent d’entretien pour sols apte au polissage à pH neutre pour éliminer les irrégularités de
brillance et donner un aspect homogène.

Conseils pour un
entretien efficace des
revêtements de sol
Conseils généraux
Protéger les revêtements de sol récemment posés
Tous les revêtements de sol récemment posés doivent être couverts
et protégés contre toutes les autres opérations pendant le contrat par
une couche de protection antitaches. Utilisez des pieds de protection
sur les chaises et les tables pour réduire les éraflures. Les roues
pivotantes doivent être composées de matériaux mous adaptés aux
revêtements de sols souples (conformément à la norme EN425).
Investissez dans une zone de propreté efficace pour chaque
accès
Jusqu’à 80 % des saletés qui pénètrent dans un bâtiment sont dues au
trafic pédestre. Des tapis de propreté d’une taille (idéalement plus de
6 mc) et d’une qualité appropriées doivent être utilisés. Les tapis de
propreté Coral de Forbo ont indépendamment prouvé leur efficacité
pour éliminer et retenir jusqu’à 94 % de l’ensemble des saletés et de
l’humidité qui pénètrent dans un bâtiment par le trafic pédestre, tout
en réduisant les coûts d’entretien et en maximisant le maintien de
l’aspect d’origine des produits de sol adjacents ainsi qu’en diminuant
le risque de glissement. Comme pour tout système d’élimination de
saletés, tous les tapis de propreté doivent être régulièrement nettoyés
pour enlever les saletés qui s’y sont accumulées.
Nettoyage
• Un
	 nettoyage régulier est plus bénéfique et rentable qu’un
nettoyage en profondeur occasionnel.
• 	Utilisez les produits de nettoyage recommandés. Des produits de
nettoyage et des équipements de haute qualité assurent un
entretien efficace et ne représentent qu’une petite partie des coûts
d’entretien.
• 	Respectez toujours les instructions du fabricant des produits de
nettoyage.
• 	Respectez toujours le guide de santé et de sécurité fourni.
Utilisation de produits chimiques pour l’entretien des revêtements de sol
L’utilisation de produits détergents chimiques à pH élevé peut
entraîner une détérioration et/ou une décoloration. Une utilisation
excessive de produits détergents chimiques ou un rinçage inadéquat
de ceux-ci peuvent nuire aux performances du revêtement de sol.
Les poudres ou nettoyants abrasifs ne doivent pas être utilisés.

Foire aux questions
À quelle fréquence dois-je nettoyer mon revêtement de sol ?
La fréquence optimale de nettoyage et d’entretien est déterminée par
l’utilisation du revêtement de sol. Quand vous établissez un calendrier
de nettoyage et d’entretien, une bonne pratique consiste à évaluer en
premier lieu la situation du revêtement de sol : p. ex. se situe-t-il à
proximité d’une entrée du bâtiment ou à un étage supérieur ?
Collectera-t-il des saletés sèches ou humides ? À quel niveau de trafic
sera-t-il soumis ? Rappelez-vous que les couleurs claires peuvent
nécessiter un nettoyage plus fréquent.
Dois-je polir mon sol ?
La finition évoluée Topshield2 appliquée sur Forbo Flooring Marmoleum ne nécessite pas l’utilisation d’agents de polissage.
Comment puis-je éliminer les taches ?
Éliminez les taches dès que vous les constatez. La majorité des taches
peut être éliminée en toute sécurité en suivant le conseil de déta-

chage mentionné ci-dessus. N'utilisez PAS d'agents de blanchiment,
des solvants corrosifs ou à pH élevé car ceux-ci peuvent être
dangereux tant pour l'homme que pour votre revêtement de sol.
Marques causées par
Chocolat, graisse, œuf, café,
jus, etc.
Asphalte, huile, caoutchouc,
suie
Chewing-gum
Rouille

Éliminées avec
Nettoyant pour sols neutre
dans de l’eau tiède
White Spirit
Refroidissez avec un
pulvérisateur froid ou des
cubes de glace et raclez
Acide oxalique ou citrique
dans de l’eau tiède

En cas de doute, testez les produits de nettoyage sur un échantillon
ou dans une zone peu visible.
Conseils pour le polissage à sec
Le polissage à sec améliore la brillance ; il aide à éliminer les marques
noires et répare les éraflures. Assurez-vous de polir à l’aide d’un
tampon lustreur propre.
Prenez bien soin de vos tampons. Vérifiez-les et changez-les lorsqu’ils
sont encrassés. Lavez-les, rincez-les et suspendez-les pour les faire
sécher après utilisation.

Nettoyage des disques, brosses, vitesses des
machines et produits de soins pour les sols
Codes des disques
Les codes de couleur indiquant les niveaux des disques peuvent
varier selon le fabricant/pays.
Tâche
Pour le nettoyage régulier par
pulvérisation
Pour l’entretien périodique

Couleur des disques 3M
Rouge
Rouge

Remarque : Les disques bleus ou verts ne sont pas nécessaires pour
le nettoyage et l’entretien normaux. Les disques marron ou noirs ne
doivent pas être utilisés sur les produits Marmoleum.
Vitesses des machines
Pour le nettoyage à l’aide d’une machine, une vitesse comprise entre
150 et 300 trs/min convient parfaitement. Pour l’application d’une
encaustique vaporisée, il est recommandé d’utiliser une vitesse
comprise entre 300 et 500 trs/min. pour éliminer les irrégularités de
brillance et redonner un aspect d’origine optimal au sol.
Produits de soins pour les sols recommandés
Forbo Flooring Systems recommande l’utilisation d’un nettoyant
neutre comme Forbo Cleaner ou Forbo Monel. Pour l’application
d’une encaustique vaporisée, utilisez un agent d’entretien au pH
neutre.
D’autres produits de soins pour les sols peuvent être utilisés sur les
revêtements de sols souples Forbo Flooring. Si des produits alternatifs
sont utilisés, veuillez consulter votre fournisseur habituel pour obtenir
plus d’informations, des conseils et des renseignements concernant la
garantie.
Contactez-nous :
Web : www.forbo-flooring.be
Email : info.belgium@forbo.com
Téléphone : 02 464 10 10

