
Forbo Floor care - Flotex 
Rouleaux et dalles

Forbo Flooring Conseils de nettoyage et d'entretien :  
La composition unique du Flotex permet de relâcher la saleté comme aucun autre sol textile n'est en mesure de le faire. 
Contrairement aux boucles et aux fibres tournées d'un tapis conventionnel, les fibres en nylon d'un revêtement de sol Flotex 
sont parfaitement droites. Celles-ci ne retiennent pas les particules de poussière dans le fond du revêtement de sol, ce qui 
permet de les éliminer sans problème lors du nettoyage. De plus, dans la plupart des cas, de l'eau claire suffit à enlever les 
taches. 

Nettoyage initial avant utilisation

Retirez l'ensemble des salissures superficielles, des débris, du sable et des graviers en aspirant à l'aide d'un aspirateur
droit muni d'une brosse rotative mécanique. Effectuez plusieurs passages avec l'aspirateur pour vous assurer de retirer toutes les 
particules de saleté. L'aspiration doit être effectuée rapidement vers l'avant et lentement vers l'arrière. Détachez si nécessaire.

Nettoyage régulier 

La fréquence des nettoyages réguliers dépend de l'intensité à laquelle le revêtement est utilisé, du degré de 
contamination, des exigences en matière d'hygiène et de l'aspect désiré. Un programme de nettoyage régulier diminuera 
la nécessité d'un grand entretien. 

• Utilisez un système d'aspirateur à manche droit avec une brosse rotative à entraînement mécanique. 

• En cas de besoin, accordez une attention particulière aux endroits fortement souillés. 

Nettoyage humide : 

En cas de salissure faible ou modérée → la méthode d'aspersion-extraction. 
Le liquide de nettoyage est aspergé sous pression dans les poils du tapis pour ensuite être immédiatement aspiré.

En cas de salissure faible à forte → la méthode d'aspersion-extraction avec équipement à brosse. 
Le liquide de nettoyage est aspergé sous pression dans les poils du tapis, les salissures sont grattées à la brosse 
humide pour ensuite être immédiatement aspirées. 

En cas de très forte salissure → la machine à disque à récurer avec brosse de tapis 
Humidifier convenablement le Flotex avec de l'eau chaude, récurer le sol à l'aide d'une machine à disque à récurer 
équipée d'une brosse de tapis. Après avoir récuré, aspirer l'eau avec un aspirateur à eau. 
Bien rincer le sol avec de l'eau claire, enlever l'excédent d'eau et laisser sécher le sol. 

Nettoyage des endroits fortement souillés 
Dans un premier temps, de l'eau chaude et un détergent neutre suffisent à éliminer des taches. Si cela ne fonctionne pas, vous 
pouvez utiliser la méthode du grattage, récurage et rinçage. 

Méthode de grattage, récurage, rinçage 
1. Grattez et enlevez autant que possible le produit (liquide) renversé. À cet effet, utilisez la spatule en inox et le chiffon microfibres. 
2. Mettez de l'eau à température moyenne sur la tache et frottez-la avec une brosse à main. Absorbez l'humidité à l'aide du 

chiffon microfibres. 

3. Rincez la tache avec de l'eau chaude à température moyenne. 

4. Si nécessaire, utilisez seulement ensuite de l'antitache James ou du spray antitache pour éliminer la tache. Regardez 
sur l'étiquette le produit qui est adapté dans votre cas. 

5. Épongez un maximum d'eau à l'aide de la spatule en inox et du chiffon microfibres. Répétez les étapes 3 et 4 
jusqu'à ce que la tache et le produit antitache utilisé éventuellement aient totalement disparu du Flotex. Laissez 
sécher le sol.



Conseils pour un entretien efficace des revêtements de sol

Problème:
Épanchement 
de liquide 

Essayez:
Utilisez la méthode du grattage, récurage, 
rinçage pour les petites surfaces. 

Matières sèches Éliminez la saleté et passez l'aspirateur en 
profondeur. 

Chewing-gum 

La tache 
réapparait  

Utilisez de la vapeur et un éliminateur de 
chewing-gum, laissez agir et retirez à l'aide 
de la spatule. 
Il se peut qu'il s'agisse de résidus du produit 
de nettoyage ou alors le produit n'a pas été 
totalement rincé après le nettoyage. Rincez 
à l'eau chaude jusqu'à ce que la tache 
disparaisse. 

Si vous avez le moindre doute sur le produit de nettoyage, 
testez-le d'abord sur un échantillon ou dans un endroit moins 
visible du revêtement de sol.

Produits d'entretien des revêtements de sol
recommandés
Seuls les détergents pour tapis au pH neutre, non moussants 
et adaptés aux fibres en nylon doivent être utilisés. 

D'autres produits d'entretien des revêtements de sol peuvent
être utilisés, veuillez consulter votre fournisseur habituel pour 
de plus amples informations et conseils.

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

Investissez dans une zone de propreté effi cace
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

• 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.

Conseils:
- 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.

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.

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.

Comment puis-je éliminer les taches ?
Verwijder vlekken zodra u ze opmerkt. De meeste vlekken 
kunnen op een veilige manier worden verwijderd aan de 
hand van het specifieke advies dat hierboven werd verstrekt. 
Gebruik GEEN bleekmiddelen, producten met een hoge pH-
waarde of sterke oplosmiddelen. Het gebruik van deze 
middelen kan immers niet alleen voor uw vloer, maar ook 
voor mensen schadelijke effecten hebben.
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chimiques à pH élevé peut entraîner une 
détérioration et/ou une décoloration.
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