créons un environnement meilleur

Réparations
Les produits Forbo qui ont subi des dommages mineurs peuvent souvent être réparés. Une réparation bien exécutée peut préserver
l’intégrité du produit Forbo. Le résultat esthétique peut varier en fonction du matériau réparé et des compétences du poseur. Le résultat
final de toute réparation doit être établi et accepté à l’avance par les parties concernées. L’acceptation de n’importe quelle réparation
appartient à l’utilisateur final ou au client.
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec le service de soutien technique et de formation de Forbo au 1 800 8427839 ou visitez www.forboflooringNA.com.

Produits Marmoleum® et de linoléum
•

Vous pourrez réparer les brûlures légères et les petites rayures à l’aide d’une laine d’acier fine (grade 00 ou 000). Frottez la zone
endommagée, en prenant soin de frotter dans le sens du grain jusqu'à l’élimination des dommages. Appliquez le produit de finition mat
Forbo uniquement sur la zone réparée.

•

Pour réparer les petits creux et les vides, utilisez une pâte faite d’un petit morceau de matériau. Vous obtiendrez une pâte en ponçant la
surface d’un morceau de matériau à l’aide d’une ponceuse électrique ou d’un papier abrasif. Vous pouvez aussi gratter la surface avec
un grattoir à peinture ou un couteau. Prenez les raclures et broyez-les ensemble pour obtenir une poudre fine. Mélangez la poudre avec
de la colle de menuisier blanche qui devient transparente en séchant et qui est hydrofuge afin de former une pâte ayant la consistance
du beurre d’arachides. Remplissez le creux de pâte à l’aide d’un applicateur en plastique ou d’un couteau à mastic. Vous devrez peutêtre effectuer une deuxième application puisque la pâte peut rétrécir. Appliquez le produit de finition mat Forbo uniquement sur la
zone réparée.

•

Vous pouvez réparer les grands creux ou les zones usées en ajoutant un nouveau morceau de matériau. Les morceaux ayant la forme
d’un oeil de poisson peuvent être moins visibles dans les zones marbrées. Tentez de créer un morceau dont le motif marbré ressemble
le plus possible à celui de la zone à réparer. Posez le morceau à l’aide de l’adhésif recommandé et passez un rouleau en acier sur les
joints.

Produits en feuilles de vinyle
• Les brûlures légères peuvent être réparées en grattant tout d’abord le matériau brûlé. Ensuite, appliquez quelques gouttes de scellant
pour joints en vinyle, laissez ramollir le vinyle puis grattez à nouveau pour enlever le matériau brûlé restant. Remplissez la zone
endommagée avec du scellant à joint et laissez ce dernier sécher.

• Vous pouvez réparer les déchirures mineures en nettoyant les zones endommagées à l’aide d’un chiffon propre blanc et d’un solvant.
Ensuite, appliquez un scellant à joint pour revêtements de sol en PVC.

• Vous pouvez réparer les grands creux ou les zones usées en ajoutant un nouveau morceau de matériau. Les morceaux qui ont la forme
d’un oeil de poisson seront moins visibles. Posez le morceau à l’aide de l’adhésif recommandé et passez un rouleau en acier sur les
joints. Appliquez un scellant à joint pour soudure chimique dans les joints. Si le revêtement de sol se trouve dans un endroit humide ou
une salle blanche, les joints devraient être thermosoudés.

Colorex® SD/EC
• La plupart des rayures mineures et des taches peuvent être poncées à l’aide d’un papier abrasif fin ou d’une laine d’acier. Poncez la zone
réparée pour que son éclat corresponde à celui du carreau qui l’entoure.

• Vous pouvez remplir les creux ou les trous de plus grande taille en thermo-soudant avec un morceau de carreau. Vous devez ensuite les
laisser refroidir puis poncer la surface pour les rendre lisses. Poncez la zone réparée pour que son éclat corresponde à celui du carreau
qui l’entoure.

Le Guide de pose Forbo contient de plus amples renseignements. Il peut être téléchargé au www.forboflooringNA.com. Pour obtenir une
copie imprimée ou pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le service de soutien technique et de formation de
Forbo au 1 800 842-7839.
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