Forbo Floor Care - Furniture Linoleum
Conseils de nettoyage et d’entretien Forbo Flooring :
Les collections en linoléum pour meubles Forbo Flooring sont faciles à nettoyer et à entretenir. En suivant ces
indications, vous aurez l’assurance que l’apparence de ces produits sera conservée.

Nettoyage initial avant utilization
Au niveau de la production des meubles
Avant l’emballage et de quitter le lieu de fabrication, vous devez vous assurer que la surface est propre et prête à
être utilisée.
Nettoyez avec un chiffon humide pour éliminer les résidus de fabrication et vérifiez la surface.
Pour une protection supplémentaire lors du transport et de la première utilisation, nous recommandons
d’appliquer un mélange d’eau et de savon naturel ou de cire (p. ex. Forbo Monel) avec un chiffon propre.

Nettoyage régulier
Nettoyez avec un chiffon humide et un nettoyant neutre. Comme nettoyant régulier, vous pouvez également utiliser
un mélange d’eau et de savon naturel ou de cire (p. ex. Forbo Monel en une proportion de 0,5 cl pour 10 litres d’eau).

Entretien périodique
Afin d’entretenir la surface du linoléum pour meubles, vous devez utiliser régulièrement un mélange d’eau et de
savon naturel ou de cire (p. ex. Forbo Monel en une proportion de 0,5 cl pour 10 litres d’eau). Si la surface a été
négligée ou est très usée, il est possible d’utiliser une dilution d’eau et de savon naturel ou de cire (Monel en une
proportion de 1:10) pour revaloriser le linoléum pour meubles.

Élimination des taches :
• 	Pour éviter les taches difficiles, utilisez toujours des sous-verres sous les pots de fleurs, vases, coupes, verres, etc.
• 	Il est important d’éliminer les taches, traces et liquides renversés le plus rapidement possible pour éviter qu’ils
pénètrent dans le matériau. La surface peut être nettoyée avec un détergent neutre et de l’eau.
• Si le traitement ci-dessus n’est pas suffisant, essayez d’imprégner la surface avec de l’eau et un nettoyant
universel à pH neutre (p. ex. Forbo Cleaner dilué à 5 % à de l’eau) pendant quelques minutes. Lavez la surface
délicatement avec un disque blanc ou équivalent. Terminez en essuyant l’eau sale avec un chiffon. Pour
revaloriser la surface après un nettoyage minutieux, reportez-vous à la section « Entretien périodique » ci-dessus.
• Certaines
	
taches pigmentées peuvent être éliminées ou atténuées en utilisant de la térébenthine ou un solvant à
base d’huile équivalent. Ne pas utiliser de produits nettoyants à base d’alcaline ou d’alcool, car ils pourraient
endommager la surface.
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