
Votre Marmoleum de Forbo Flooring est fini avec le Topshield2, un parachèvement d’usine innovant et durable. La finition fait 
partie intégrante du Marmoleum et constitue la base parfaite pour l’utilisation du sol.  La particularité de Forbo Marmoleum est 
qu’il est facile et efficace à nettoyer et à réparer. L’essentiel, c’est que le sol soit entretenu selon le système Forbo FloorCare. Ce 
système d’entretien permet de ramener le sol dans son état d’origine et de limiter les frais d’entretien au minimum.  Le système 
Forbo FloorCare se caractérise par deux méthodes différentes : la méthode de vaporisation avec la monobrosse et la méthode du 
film de savon manuelle. 

Système FloorCare

La méthode de vaporisation– entretien mécanique des sols 
La méthode de vaporisation est recommandée pour les grandes surfaces car elle représente la méthode la plus avantageuse.  La 
vaporisation combinée à la monobrosse évite l’adhérence de la saleté au sol, l’apparition de petites inégalités et rayures et assure le 
maintien de l’éclat initial. La méthode de vaporisation contribue à un environnement sec et hygiénique. Pendant le traitement, les 
locaux et sols peuvent être utilisés sans problème. En entretenant le sol autant que possible de manière sèche, vous obtenez le meil-
leur résultat.

1. Nettoyage après installation
Après	installation,	le	sol	est	prêt	à	l’emploi	
et il ne reste plus qu’à le nettoyer. 

•	 Éliminez	la	saleté	apparente	avec	
un chiff on, une serpillière ou un 
aspirateur

•	 Nettoyez le sol avec un détergent 
neutre et un torchon

•	 Absorbez	l’eau	avec	une	raclette	et	
un torchon ou un aspirateur d’eau

•	 Repassez	le	torchon	avec	de	l’eau	
propre

•	 Laissez le sol sécher

Frottez éventuellement le sol avec une 
monobrosse ou un patin de friction.

2. Nettoyage régulier

•	 	Éliminez	la	saleté	apparente	en	aspirant	ou	
en dépoussiérant le sol

•	 Éliminez	les	taches	avec	un	torchon	humide

3. Nettoyage périodique
•	 	Astiquez	à	haute	vitesse,	utilisez	un	spray	

local	(uniquement	en	cas	de	nécessité)

4. entretien occasionnel
•	  Frottez le sol avec un détergent neutre, une 

machine à un disque et un patin de friction
•	 Absorbez	l’eau	avec	une	raclette	et	un	tor-

chon ou un aspirateur d’eau
•	 Repassez	le	torchon	avec	de	l’eau	propre
•	  Laissez le sol sécher
•	 Astiquez	à	haute	vitesse,	utilisez	un	spray	

local	(uniquement	en	cas	de	nécessité)

Le système d’entretien des sols permettant aux sols 
en linoléum de Forbo de rester comme neufs !  
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Système	FloorCare

Produits
Pour le nettoyage des sols Marmoleum, nous vous conseillons un détergent neutre pour sol. Comme spray, combinez de préférence 
un produit de nettoyage et d’entretien. Contactez votre fournisseur de produits détergents ou nos services pour plus de 
renseignements.	N’utilisez	pas	de	produits	alcalins	(ammoniaque,	soude)	ou	de	solvants	puissants.

Système à micro� bre
Le nettoyage régulier à la méthode de vaporisation peut également se faire à l’aide d’un système à microfi bre adapté. Veuillez suivre 
les prescriptions de votre fournisseur, mais aussi appliquer l’entretien périodique et occasionnel.
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La méthode de fi lm de savon – entretien manuel du sol
La méthode du fi lm de savon est l’alternative la meilleure et la plus simple pour de plus petites surfaces ou quand il n’y a pas de ma-
chine à un disque ou qu’elle n’est pas pratique à utiliser. Car même avec des moyens simples comme une serpillière et un torchon, 
vous pouvez garder votre sol éclatant. 

Surtout	en	combinaison	avec	Forbo	Monel,	un	fi	lm	de	savon	neutre	qui	associe	pouvoir	nettoyant	et	action	protectrice.	Monel	accen-
tue	l’eff	et	mat	du	sol	et	dissimule	les	petites	inégalités.	Après	chaque	entretien,	il	reste	un	petit	fi	lm	de	savon	qui	assure	un	eff	et	mat	et	
une protection contre la saleté tenace. Ce fi lm de savon est éliminé à chaque entretien périodique et réappliqué.

1. Nettoyage après installation
Après	installation,	le	sol	est	prêt	à	l’emploi	et	il	
ne reste plus qu’à le nettoyer.

•	 	Éliminez	la	saleté	apparente	avec	un	
chiff on, une serpillière ou un aspirateur

•	  Nettoyez le sol avec un détergent neutre 
et un torchon

•	 	Absorbez	l’eau	avec	une	raclette	et	un	
torchon ou un aspirateur d’eau.

•	 	Repassez	le	torchon	avec	de	l’eau	propre
•	  Laissez le sol sécher
•	 	Appliquez	un	fi	lm	de	savon	avec	Monel	

et un torchon
•	  Laissez le sol sécher

2. Nettoyage régulier
•	 	Dépoussiérez	avec	une	serpillière	ou	un	

chiff on
•	 	Éliminez	les	taches	avec	un	torchon	

humide

3. Nettoyage périodique
•	 Dépoussiérez	avec	une	serpillière	ou	un	

chiff on
•	  Nettoyez avec Monel et un torchon
•	 	Appliquez	un	fi	lm	de	savon	avec	Monel	et	

un torchon
•	  Laissez le sol sécher

4.entretien occasionnel
•	 Frottez avec Monel et une brosse dure
•	 	Absorbez	l’eau	avec	une	raclette	et	un	

torchon ou un aspirateur d’eau.
•	 	Rincez	à	l’eau	claire	et	avec	un	torchon
•	 	Appliquez	un	fi	lm	de	savon	avec	Monel	et	

un torchon
•	  Laissez le sol sécher

Puis-je utiliser des produits d’entretien d’autres fournisseurs ?
Il existe de nombreux produits d’entretien du sol qui peuvent être utilisés en toute sécurité sur les revêtements de sol de Forbo. 
Contactez votre fournisseur pour plus de renseignements.
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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

72 Système	FloorCare
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