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Champ de lin canadien 

L’ingrédient clé du Marmoleum, l’huile de lin, est produit par le pressage de graines de lin.
763879 raspberry, 763876 camel,

763202 wine barrel

763858 barbados, 763877 pineapple

763878 lime, 763872 volcanic ash

12” (300 mm)

12” 
(300 mm)

36” (900 mm)

12” 
(300 mm)

revêtement	de	sol	amusant	à	concevoir,	facile	à	installer,	durable	et	agréable	à	l’œil	

Le Marmoleum® Click est un produit naturel fait 
principalement de ressources renouvelables, dont 
l’huile de lin, la farine de bois et la colophane. 
Comme les propriétés antistatiques intrinsèques du 
Marmoleum® Click aident à repousser la poussière et 
les saletés, il est facile à nettoyer, réduit l’exposition 
aux allergènes et contribue à une meilleure qualité de 
l’air. Ce revêtement de sol s’installe facilement – en un 
simple clic! – et ne requiert pas d’adhésif. Grâce à ces 
caractéristiques, le Marmoleum® Click est idéal pour les 
personnes souffrant d’asthme ou d’allergies. Il possède 
également des propriétés qui aident à prévenir la 
prolifération de micro-organismes nuisibles, comme le 
SARM et le C. difficile.

Non seulement le Marmoleum® Click permet de créer 
un environnement sain, mais  il embellit votre décor. 
Offert en 28 teintes – de neutres et apaisantes à vives 
et éclatantes –, le Marmoleum® Click crée un espace 
attrayant qui correspond à votre style de vie. En plus 
de sa beauté, ce revêtement unique procure de la 
durabilité, de la chaleur et du confort dans les cuisines, 
les salons, les corridors, les chambres à coucher et les 
bureaux.

Linoléum naturel accolé à du HDF résistant à l’eau et un 
endos en liège, le Marmoleum® Click offre la solution 
idéale du point de vue écologique et acoustique. Grâce 
au système de blocage Valinge, les panneaux et les 
carreaux s’emboîtent facilement les uns dans les autres, 
permettant ainsi une installation sans adhésif. De plus, 
les panneaux d’environ 12 po de largeur x 36 po de 
longueur peuvent se combiner aux carreaux de 12 po 
x 12 po. Aussi, comme aucun adhésif n’est nécessaire, 
le plancher peut être utilisé immédiatement après 
l’installation.

753858 763858 barbados 753038 763038 caribbean

753173 763173 van gogh 753846 763846 natural corn

753877 763877 pineapple 753174 763174 sahara

753870 763870 red copper 753203 763203 henna

753127 763127         bleeckerstreet 753202 763202 wine barrel

753878 763878 lime 753575  white cliffs

755216  pacific beaches

755217  withered prairie

755218  welsh moor

753573    trace of nature 

755229    fresh walnut

753879 763879 raspberry753876 763876 camel 753874 763874 walnut

753860 763860          silver shadow 

753872 763872 volcanic ash753871 763871 silver birch 753233 763233 shitake

753866 763866 eternity

753209 763209 raven753880 763880 sky blue753205 763205 lapis lazuli
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763575-L (linéaire)   763575-H (horizontal)  

765216-L (linéaire)   765216-H (horizontal)  

765217-L (linéaire)   765217-H (horizontal) 

765218-L (linéaire)   765218-H (horizontal) 

763573-L (linéaire) 763573-H (horizontal)  

765229-L (linéaire) 765229-H (horizontal) 
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nouvelles 
couleurs 
Striato

la	vie	en	couleur

753879 white cliffs, 755216 pacific beaches



respirer	mieux

Les	tapis	de	votre	maison	peuvent	abriter	des	millions	
d’allergènes	comme	des	moisissures,	des	acariens		de	la	
poussière,	des	squames	animales	et	du	pollen.

Cette réalité troublante inquiète tous les propriétaires de maison 
et toutes les familles qui veulent garder un milieu de vie sain. Voici 
quelques renseignements sur ces allergènes et sur la façon dont le 
Marmoleum® peut considérablement réduire leur présence dans votre 
foyer.

acariens	de	la	poussière

Les acariens de la poussière, de minuscules insectes pratiquement 
invisibles à l’œil nu, peuvent infester votre maison par millions. Ils se logent 
entre autres dans vos tapis où ils pondent leurs œufs et se nourrissent de 
la salive séchée et des peaux mortes provenant d’animaux et d’humains 
(squames). Les particules laissées par ces minuscules invertébrés sont 
une des principales causes d’asthme, de respiration sifflante et d’autres 
maladies respiratoires1. Chaque fois que vous mettez le pied sur votre tapis 
ou que vous passez l’aspirateur, ces particules se soulèvent, forment de 
petits nuages et se propagent dans l’air. Elles y demeurent au moins vingt 
minutes avant de retomber sur le sol. 

Vous pouvez traiter vos tapis contre ces acariens, mais ils reviendront. Si 
vous êtes allergique à ces petits insectes, l’American Academy of Allergy, 
Asthma and Immunology (AAAAI) vous conseille de retirer tous les tapis de 
votre maison2 – particulièrement dans votre chambre à coucher1. 

squames

Si vous avez du tapis dans votre maison et possédez un animal domestique, 
vous pourriez avoir de sérieux problèmes. Les squames d’animaux peuvent 
en effet atteindre un nombre à couper le souffle (littéralement!) puisqu’ils 
restent prisonniers de matériaux mous – comme les fibres de tapis – où ils 
peuvent y rester jusqu’à six mois3. De plus, les chats et les chiens qui sortent 
à l’extérieur peuvent ramener dans leurs poils une multitude de poux, 
du pollen et des moisissures5,6, transformant ainsi vos tapis en décharge 
d’allergènes indésirables.

sources

1 http://familydoctor.org/familydoctor/en/diseases-conditions/asthma/prevention/dust-mites-in-the-
home.html (en anglais)

2 http://www.acaai.org/allergist/liv_man/trigger_avoidance/Pages/default.aspx (en anglais seulement)
3 http://www.missionallergy.com/?fuseaction=page.display&page_id=55 (en anglais seulement)
4 http://www.aafa.org/display.cfm?id=9&sub=18&cont=236 (en anglais seulement)
5 http://www.lung.org/healthy-air/home/resources/carpets.html (en anglais seulement)
6 https://www.care.com/a/creating-a-toxin-free-home-04161413 (en anglais seulement)
7 http://www.healthybuilding.net/news/2004/08/11/building-as-if-breathing-mattered-pvcs-contribution-

to-asthma (en anglais seulement)

pour	en	savoir	plus

•	 Documents	de	l’EPA	sur	la	qualité	de	l’air	à	l’intérieur:	 www.epa.gov/iaq/ (en anglais seulement)
•	 	Green	America,	The	Allergen-Free	Bedroom:http://www.greenamerica.org/livinggreen/bedrooms.cfm 

(en anglais seulement)
•	 	 Fiche	d’information	de	l’Asthma	and	Allergy	Foundation	of	America	 sur la qualité de l’air à l’intérieur: 
  http://www.aafa.org/display.cfm?id=9&sub=30 (en anglais seulement)
•	 	 	American	Lung	Association,	Healthy	Air	at	Home:	http://www.lung.org/healthy-air/home/  

(en anglais)
•	 	 Campagne	nationale	pour	l’asthme	(Angleterre):	www.asthma.org.uk (en anglais)
•	 		 			Mother	Earth	News,	Green	Flooring	choices: 
         http://www.motherearthnews.com/green-homes/natural-homes-top-five-green-flooring-choices.aspx 

(en anglais)
•	 	 	The	Healthy	Flooring	Network	(Angleterre):  http://www.healthyflooring.org/alternatives.html  

(en anglais)
•	 	HouseDustMite.org:	www.housedustmite.org 753874 walnut, 753876 camel,

753871 silver birch

substances	caustiques

De nombreux facteurs peuvent affecter la qualité de l’air de votre maison 
: le plomb et les pesticides qui peuvent contaminer vos tapis en pénétrant 
chez vous à votre insu – sous vos souliers ou dans le poil de vos animaux; les 
matériaux de construction qui émettent des polluants chimiques nocifs dans 
l’air, appelés composés organiques volatils (COV); les émanations chimiques 
qui proviennent des fibres synthétiques, des fonds de tapis, des sous-tapis, 
des nettoyants, des adhésifs et des colles utilisés pour la pose de tapis5; 
sans oublier celles qui s’échappent des produits ignifuges et des substances 
antitaches. Bien sûr, les matériaux qui émettent ces substances ont permis 
de sauver de nombreuses vies et même d’éviter de nombreux accidents 
malencontreux; mais ils ont également contribué à créer des problèmes 
de croissance ou d’autres effets indésirables6. Le Healthy Building Network 
indique que certains revêtements de sol en vinyle peuvent comporter 
des substances nocives – dont des phtalates, du plomb, du cadmium, des 
dioxines et du PVC (polychlorure de vinyle). Le PVC est reconnu comme étant 
le pire plastique pour l’environnement et la santé7.

le	Marmoleum®	peut	vous	aider

Le Marmoleum® Click est constitué de matières naturelles qui lui procurent 
des propriétés antibactériennes et anti-allergènes. Des études* ont 
démontré que les micro-organismes nuisibles ne peuvent pas survivre ou 
se reproduire sur le Marmoleum®. C’est pourquoi il est l’unique solution 
de revêtement de sol pour ceux qui se préoccupent de leur santé et de 
l’environnement.

Les composés naturels du Marmoleum® et son installation sans adhésif font 
en sorte que ce produit ne contient ni n’émet AUCUNE substance nocive 
comme du plomb, du formaldéhyde ou du chlore. Résultat : un plancher 
biodégradable qui réduit la présence d’allergènes, résiste aux bactéries et 
facilite le nettoyage.

dust mite
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un	choix	naturel
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Marmoleum®	naturel

Le Marmoleum® Click possède une couche supérieure 
de Marmoleum® naturel. Le principal ingrédient du 
Marmoleum®, l’huile	de	lin, est produit par le pressage 
de graines de lin. Cette plante, utilisée également pour la 
production de fibres textiles, est facile à cultiver et elle se 
trouve en abondance.

La colophane, extraite du pin qu’on retrouve aussi en 
abondance dans le monde entier, est mélangée à l’huile de 
lin pour créer un liant flexible. 

La farine	de	bois est obtenue par le biais de la sylviculture, 
c’est-à-dire l’exploitation forestière incluant la plantation 
de forêts spécifiques. Aucun bois de feuillus des forêts 
tropicales n’est utilisé. 

En ce qui a trait à nos magnifiques couleurs, elles sont is-
sues de pigments écologiques seulement. 

L’endos du Marmoleum est conçu avec de la fibre de jute 
robuste, cultivée principalement en Inde et au Bangladesh. 
La jute est produite en abondance en plus d’être facilement 
renouvelable.

pourquoi	choisir	le	Marmoleum®	Click?

1.	facile	à	installer
  Les panneaux et les carreaux de Marmoleum® Click sont 

faciles à installer. Grâce à leurs rainures et leurs languettes, 
ils s’emboîtent aisément les uns dans les autres. Comme 
aucune colle n’est requise, le plancher est prêt à 
l’utilisation immédiatement après l’installation.  

2.	facile	à	nettoyer
  Grâce aux ingrédients naturels du Marmoleum®, le 

Marmoleum® Click est antistatique et ne retient donc 
pas la poussière à sa surface. Pour garder votre plancher 
propre, il suffit de passer un balai et une vadrouille. 

3.	sain	et	hygiénique
  Parce qu’il est facile à nettoyer, le Marmoleum® Click 

simplifie la vie des personnes qui souffrent d’asthme, 
d’allergies et d’autres maladies respiratoires.

  Le Marmoleum® Click a également des propriétés 
naturelles antibactériennes. Des tests effectués dans un 
laboratoire indépendant démontrent que le Marmoleum® 
Click empêche la prolifération de nombreux micro-
organismes, dont celles des souches de SARM.

4.	chaleureux	et	confortable
  Étant donné que le Marmoleum® Click est un produit 

naturel –  comme le bois –, il rend votre maison douil-
lette et chaleureuse. Il atteint rapidement la température 
ambiante et peut s’installer par-dessus un système de 
chauffage à eau chaude. L’endos en liège du Marmoleum® 
Click ajoute au confort et atténue le bruit des pas. 

5.	de	toute	beauté
  Les panneaux et les carreaux Marmoleum® Click sont 

offerts en 28 magnifiques teintes pour créer un envi-
ronnement unique et qui correspond à votre style de vie.   
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763876 camel,
753872 volcanic ash

763575-L (linear) 763575-H (horizontal)  white cliffs
763573-L (linear) 763573-H (horizontal)    
trace of nature 

763876 camel, 763871 silver birch, 
763860 silver shadow

755218, 76521-H (horizontal) welsh moor
765217 withered prairie

753209 raven,
753872 volcanic ash

763573-H (horizontal), 763573-L (linear)
trace of nature 

un	monde	de	possibilités



Dimensions d’un panneau Click environ . . .12 po x 36 po (300 mm x 900 mm)
Dimensions d’un carreau Click environ . . . . .12 po x 12 po (300 mm x 300 mm)
 
	 Composition:
 Épaisseur totale . . . . . . . 9,8mm
 Couche d’usure . . . . . . . Marmoleum® de 2 mm
 Matériau de base   . . . . . . HDF de 6,8 mm
 Endos   . . . . . . Liège de 1 mm
 Contenu d’une boîte   . . . . . . 7 panneaux totalisant 20,3 pi² (1,89 m²)
   . . . . . . 7 carreaux totalisant 6,7 pi² (0,63 m²)

renseignements	généraux
Le Marmoleum® Click possède une couche d’usure Marmoleum® principale-
ment fabriquée de matières premières naturelles transformées selon un 
processus écologique. Son ingrédient principal, l’huile de lin, est mélangé 
à de la farine de bois, de la colophane et du calcaire. Le Marmoleum® est 
teint avec des pigments sans danger pour l’environnement. L’union à haute 
pression de la toile de jute et de la couche d’usure crée un revêtement de sol 
extrêmement résistant et écologique. Comme le Marmoleum® est produit à 
partir de matières premières naturelles, il peut présenter de légères variations 
de teinte et de composition entre les lots de production, les échantillons et la 
marchandise livrée.

pellicule	de	la	salle	de	séchage	/	jaunissement
Le Marmoleum® est 
produit à partir de 
matières naturelles 
et ses avantages 
les plus recherchés 
(durabilité, propriétés 
antimicrobiennes) 
sont le résultat de 
l’oxydation continue 
de l’huile de lin. Au cours de son processus de fabrication, le Marmoleum® fait 
un séjour dans une salle de séchage où une couche jaunâtre ou ambrée peut 
se former à sa surface, laquelle peut être encore présente lorsque le produit 
est retiré de son emballage. Cette apparente altération n’est que TEMPORAIRE. 
Elle survient par intermittence et son intensité est variable. Elle se remarque 
davantage sur le Marmoleum® de teintes bleues ou grises. Lorsque le produit 
est exposé à la lumière, le jaunissement disparaît graduellement. À la lumière 
naturelle, ce processus peut prendre quelques heures, tandis qu’à la lumière 
artificielle, cela peut prendre un peu plus de temps. Puisqu’il s’agit d’un 
phénomène naturel, il est impossible de prédire le temps requis pour que le 
jaunissement disparaisse totalement. Ce N’EST PAS un défaut de fabrication. 
Pour ce qui est de l’entretien, le fait d’appliquer un traitement sur le plancher 
avant que le jaunissement disparaisse ne fera aucune différence; il disparaîtra 
tout de même avec l’exposition à la lumière.

préparation
IMPORTANT	:	Les	boîtes	de	Marmoleum	Click	doivent	être	posées	à	plat,	fer-
mées,	durant	une	période	de	2	à	3	jours	(environ	6	jours	en	hiver)	au	centre	
de	la	pièce	où	le	revêtement	de	sol	sera	installé.

Outils et matériaux requis : marteau, scie à main à dos droit, scie à guichet ou 
scie sauteuse, ruban à mesurer, crayon, cales d’ajustement, cales d’espacement 
de 3/8 po, biseau à angle ou ajustable, mousse de sous-couche ou membrane 
étanche (pour les sous-planchers en béton).

La température ambiante doit se situer au-dessus de 20 °C (68 °F) et l’humidité 
relative ambiante, entre 50 % et 60 %. Afin de conserver l’état optimal du Mar-
moleum® Click à long terme, nous recommandons d’utiliser un humidificateur 
pour éviter le dessèchement excessif durant les périodes de chauffage. Avant 
l’installation, tous les panneaux et les carreaux Marmoleum® Click doivent être 
inspectés pour déceler les défauts de fabrication et les dommages.

Le Marmoleum® Click peut être installé sur tous les types de sous-planchers 
pourvu qu’ils soient propres, secs, solides et en bon état. Le sous-plancher 
doit être au niveau avec une tolérance de 3/32 po dans un rayon de 6 pi (2 
mm dans un rayon de 2 mètres). Pour les sous-planchers en béton, l’humidité 
relative à l’intérieur du béton ne doit pas excéder 75 % (humidité testée con-
formément à la plus récente méthode ASTM F2170) et le taux d’émission de 
vapeur d’eau ne doit pas excéder 3 livres par 1 000 pi² sur 24 heures (émission 
testée conformément à la plus récente méthode ASTM F1869).

Lorsque vous installez le revêtement de sol sur un sous-plancher en béton 
ou tout autre sous-plancher doté d’un système de chauffage par le sol, il faut 
toujours couvrir le sous-plancher d’un pare-vapeur. Les bordures du pare-va-
peur doivent remonter sur les murs à une hauteur minimale de 2 po et chaque 
section du pare-vapeur doit se chevaucher de 8 po à leur point de rencontre.

IMPORTANT	:	Veuillez	noter	qu’un	espace	de	3/8	po	(10	mm)	entre	le	
plancher	et	les	murs	est	requis	pour	l’expansion.	Il	en	va	de	même	autour	
des	colonnes,	près	des	tuyaux	de	chauffage,	des	cadres	de	portes	en	métal,	
etc.

Voici d’autres éléments à surveiller avant de commencer l’installation:
-  Entre toutes les sections de plancher de plus de 26 pi de longueur ou de 

largeur, on doit prévoir un joint d’expansion d’au moins 3/8 po qu’on peut 
recouvrir ensuite d’une moulure de transition en.

-  On doit toujours prévoir un joint d’expansion dans les passages de portes 
qui mènent à des corridors ou à des pièces de forme polygonale.

-  En règle générale, un joint d’expansion doit être prévu entre des pièces 
adjacentes.

-  Un réducteur de niveau doit être installé pour la transition vers un plancher 
plus bas ou un autre type de revêtement de sol.

-  Une moulure de fin permet d’obtenir un fini soigné entre le revêtement de 
sol et un plancher plus haut, un seuil, des carreaux ou tout autre plancher 
surélevé.

-  Un joint d’expansion adéquat doit être laissé autour des cadres de porte. Si 
le cadre est en bois, il doit être scié. Pour ce faire, placez un panneau libre 
contre le cadre de porte avec le côté Marmoleum® vers le bas et sciez le 
cadre le long du panneau.

-  Vous pouvez vous procurer des moulures de transition dans un centre de 
rénovation ou une quincaillerie.
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Marmoleum®	Click	dans	les	endroits	humides

Le Marmoleum® Click est résistant à l’eau, mais il n’est pas imperméable. Il 
importe de réduire les risques de dommage en nettoyant les dégâts humides 
aussitôt qu’ils surviennent. Il est très important de prendre les mesures 
nécessaires pendant l’installation dans le but de prévenir l’infiltration d’eau ou 
d’humidité sous le Marmoleum® Click.

-  Si la pièce comporte un siphon de sol ou une pompe de vidange, ce dis-
positif n’est pas là pour rien. NE PAS INSTALLER le Marmoleum® Click à cet 
endroit.

-  Dans les endroits plus humides comme les pièces avec un évier, un lave-
vaisselle, un réfrigérateur, une toilette, une douche ou un bain, il importe 
d’appliquer du silicone entièrement résistant à la moisissure dans tous les 
joints d’expansion. Pour étanchéifier le revêtement, appliquez une mince 
couche de silicone au point de rencontre du Marmoleum® Click et du 
sous-plancher. NE PAS REMPLIR le joint d’expansion complètement avec le 
silicone.

-  Ne laissez aucun dégât humide sur la surface du Marmoleum® Click plus de 
30 minutes.

Installation
Le Marmoleum® Click s’installe sans colle, en plaçant la languette dans la 
rainure ou l’inverse. Quoi qu’il en soit,  il est plus simple d’insérer la languette 
dans la rainure.

1.  Avant l’installation, inspectez tous les panneaux à la recherche de bris ou 
d’imperfections. 

2.  Commencez par disposer le nombre requis de panneaux pour former la 
première rangée, en commençant par placer un premier panneau dans 
le coin gauche de l’espace à recouvrir. La rainure des panneaux doit être 
orientée vers la droite. Il est recommandé d’installer le matériel perpen-
diculairement à la source d’éclairage de la fenêtre principale. Ainsi, les joints 
seront moins visibles.

3.  Coupez la languette gauche et celle du haut du premier panneau – les 
deux côtés qui font face aux murs. Faites de même pour toutes les autres 
languettes gauches des panneaux de la première rangée – le côté qui fait 
face au mur.  
REMARQUE : Si vous utilisez une scie à main, le côté Marmoleum® doit 
être dirigé vers le haut. Si vous utilisez une scie électrique, la lame doit 
être dirigée de façon à couper du côté du Marmoleum® (surface du 
Marmoleum vers le bas).

4.  Disposez le premier panneau à l’endroit prévu et insérez dans sa rainure 
la languette d’un deuxième panneau placé à un angle de 45°. Abaissez 
ensuite ce dernier jusqu’à ce qu’il s’emboîte dans le premier.

5.  Procédez de la même façon pour tous les autres panneaux de la première 
rangée et ceux pour couvrir la largeur de la pièce. Si vous devez couper le 
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dernier panneau pour l’ajuster à la bonne dimension, rappelez-vous qu’il 
faut laisser un espace de 3/8 po le long du mur. Les panneaux doivent être 
parfaitement alignés – un écart dans l’alignement peut créer des espaces 
entre les rangées.

6.  Placez des cales d’expansion tout autour du plancher pour conserver un 
espace minimal de 3/8 po le long des murs. Poussez la première rangée de 
façon à ce que les panneaux s’appuient sur les cales d’expansion.

7.  Suivez les étapes ci-dessus et emboîtez tous les panneaux de la deuxième 
rangée ensemble, en faisant la coupe nécessaire pour le dernier panneau, 
en laissant un espace minimal de 3/8 po le long du mur.  REMARQUE : Si 
vous installez seulement des panneaux Marmoleum® Click, les joints 
entre les panneaux doivent être décalés d’au moins 12 po. Il sera 
peut-être nécessaire de couper le premier panneau de la rangée pour 
créer ce décalage. Ce décalage peut aussi être créé en combinant des 
panneaux et des carreaux.

8.  Placez les cales d’ajustement sous la deuxième rangée et glissez celle-ci 
contre la première. (Les cales d’ajustement doivent mettre les panneaux 
dans un angle minimal de 45°.) Lorsque toute la rangée est en place, retirez 
les cales graduellement pour faire emboîter les panneaux dans la première 
rangée.  
REMARQUE : Si la surface à couvrir n’est pas suffisamment grande, les 
cales d’ajustement ne sont peut-être pas nécessaires. Elles peuvent 
aussi être inutiles si l’installateur est accompagné d’au moins une 
personne.

9.  Reprenez ces étapes pour le reste de la pièce. Si le recouvrement doit con-
tourner des objets fixes comme des armoires ou des tuyaux, il est important 
de laisser un espace minimal de 3/8 po autour de ces objets.

10. Pour la dernière rangée, assurez-vous de laisser un espace minimal de 3/8 
po le long de tous les murs. La rainure inférieure qui est contre le mur peut 
être sciée.

11. Pour les endroits où il y a des moulures de porte ou d’autres objets sous 
lesquels vous devez glisser les panneaux, sciez la rainure de la rangée 
précédente. Ensuite, au lieu d’emboîter la dernière rangée, glissez-la 
simplement contre la rangée précédente. À l’endroit où les languettes et les 
rainures devraient s’emboîter, utilisez de la colle à bois pour fixer le revête-
ment de sol.

12.  Après avoir installé la dernière rangée, terminez le travail en posant des 
moulures – comme des quarts-de-rond – sur tout le périmètre pour cacher 
les joints d’expansion.

13.  Une fois l’installation terminée, vous pouvez marcher immédiatement sur 
le plancher.

Pour en savoir davantage sur l’installation, veuillez communiquer avec le 
service de soutien de Forbo au 1-800-842-7839.

installation
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Le Marmoleum® Click comporte une couche protectrice résistante et durable 
– TopshieldMC2. Cette innovation de Forbo protège efficacement le revêtement 
de sol contre les saletés et les éraflures. Le Marmoleum® avec TopshieldMC2 est 
prêt à l’utilisation immédiatement après son installation et il ne requiert pas 
de protection supplémentaire. Grâce à TopshieldMC2, votre plancher Marmo-
leum® conservera sa belle apparence et sera facile à nettoyer. Il suffit de le 
balayer pour enlever rapidement toutes les saletés superficielles. Pour net-
toyer les taches, utilisez une vadrouille ou un linge imprégné du nettoyant au 
pH neutre Forbo dilué dans de l’eau. Il faut éviter d’utiliser une quantité exces-
sive d’eau sur le revêtement de sol et s’assurer que les pieds 
de chaises et de meubles sont munis de protecteurs 
en feutre. Pour protéger le plancher près des entrées, 
installez des tapis. 

Premier	entretien	après	l’installation
1.     Enlevez les saletés, débris et grains de sable à l’aide d’un balai ou d’un 

aspirateur.
2.    Mélangez 1/2 à 1 once de nettoyant au pH neutre Forbo dans 1 gallon 

d’eau froide du robinet.
3.    Utilisez une vadrouille et un seau pour appliquer la solution sur le plancher 

en prenant soin de NE PAS trop en mettre.
4.    Recueillez la saleté et l’excédent de solution à l’aide d’une vadrouille pro-

pre. Rincez la vadrouille régulièrement et changez la solution au besoin.
5.    Rincez toute la surface du plancher avec une vadrouille propre et de l’eau 

fraîche. Essuyez l’eau de rinçage avec une vadrouille sèche et propre ou 
une serviette.

6.   Laissez le plancher sécher complètement avant de marcher dessus.

 
Procédures	pour	l’entretien	régulier	du	plancher
1.     Enlevez saletés, débris et grains de sable à l’aide d’un balai ou d’un aspi-

rateur.
2.     Mélangez 1/2 à 1 once de nettoyant au pH neutre Forbo dans 1 gallon 

d’eau froide du robinet.
3.    Utilisez une vadrouille et un seau pour appliquer la solution sur le plancher 

en prenant soin de NE PAS trop en mettre.
4.   Pour les saletés incrustées, vous pouvez utiliser une éponge non abrasive.
5.    Recueillez la saleté et l’excédent de solution à l’aide d’une vadrouille pro-

pre. Rincez la vadrouille régulièrement et changez la solution au besoin.
6.    Rincez toute la surface du plancher avec une vadrouille propre et de l’eau 

fraîche. Essuyez l’eau de rinçage avec une vadrouille sèche et propre ou 
une serviette.

7.   Laissez le plancher sécher complètement avant de marcher dessus.

Taches	et	dégâts
La vaste majorité des taches et des dégâts sur votre revêtement de sol Marmo-
leum® peuvent être nettoyés de façon satisfaisante. Peu importe leur nature 
(dégâts causés par des animaux ou autres), vous devez :
1.    Agir rapidement.
2.    Retirer le maximum de saleté.
3.     Passer la vadrouille en utilisant une solution contenant le nettoyant au pH 

neutre Forbo
4.    Rincer avec une vadrouille imbibée d’eau propre.
5.     S’il y a lieu, répéter les étapes 3 et 4. Si la tache persiste, comme le ferait de 

la colle, du vernis, de la peinture, de l’encre, du goudron, du maquillage, de 
la cire à chaussure, certains vins, du café et d’autres substances, laisser agir 
la solution quelques minutes. Frotter la tache avec un tampon à récurer en 
nylon vert et rincez avec de l’eau propre. Répéter l’opération s’il le faut.

Si la tache persiste, communiquez avec le service de soutien de Forbo avant 
d’essayer de la nettoyer par un autre moyen. 

Pour en savoir davantage sur l’entretien, veuillez communiquer avec le 
service de soutien de Forbo au 1-800-567-9268. 

763876 camel, 763874 walnut,
753880 sky blue

entretien de votre revêtement de sol

763879 raspberry, 763876 camel,
763202 wine barrel
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Quatrième de couverture :
Siège social en Amérique du Nord
Revêtements de sol Forbo 
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Tél. : 1-800-842-7839
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