
Forbo Floor Care - Novilon
Les sols Novilon comportent une bonne finition protectrice, qui, avec des soins et un entretien simples, conservera le bel 
aspect de votre sol pour les prochaines années. Les conseils et instructions de ces dépliants vous aideront à obtenir le 

meilleur de votre investissement dans votre revêtement de sol.

Soins généraux avant d’utiliser votre revêtement de sol
•  Protégez votre sol contre les éraflures provoquées par les pieds des meubles en utilisant du feutre (ou des socles pour 

meubles) sous les roues pivotantes et les pieds des chaises.
•  Évitez la propagation de poussière et de gravillons sur vos sols en utilisant des tapis appropriés aux entrées 

extérieures. Cela vous permettra non seulement de protéger vos sols, mais également de gagner du temps lors du 
nettoyage.

•  Certains tapis avec une face en caoutchouc peuvent contenir des antioxydants qui peuvent provoquer des taches sur 
le revêtement de sol. Assurez-vous que les tapis utilisés sont adaptés et qu’ils ne tacheront pas les revêtements de sols 
en vinyle.

•  Utilisez des sous-verres protecteurs sous les poteries, car les bases non vernies peuvent provoquer des taches.
•  Protégez le sol lors du déplacement d’appareils électroménagers lourds.

Nettoyage après l’installation
Après l’installation, éliminez la poussière et la saleté avec un balai à poils doux, un aspirateur ou un chiffon à 
poussière. Laissez l’adhésif adhérer fermement pendant 48 heures  avant de procéder à un nettoyage par voie 
humide. Si le revêtement a été posé sans être collé et n’a pas de joint, il est possible d’utiliser un balai à franges
humide dès que nécessaire.

Nettoyage régulier
Les soins quotidiens de votre revêtement de sol Novilon consistent à balayer régulièrement avec un balai à poils doux, 
à passer l’aspirateur ou un chiffon à poussière et à éliminer les taches avec un balai à franges humide ou un chiffon.

Nettoyez le sol régulièrement avec de l’eau et un détergent neutre ou avec Forbo Monel, conformément aux instructions 
du fabricant.
•  Éliminez les taches rapidement. Les déversements humides, en particulier le gras, les graisses ou les aliments qui 

contiennent des agents pouvant tacher (p. ex. de la sauce tomate) doivent être nettoyés immédiatement. Consultez la 
foire aux questions.

•  N’utilisez jamais de liquide abrasif, de nettoyant pour sols à base de poudre ou de tampon à récurer.



Conseils pour un entretien efficace des 
revêtements de sol
Foire aux questions

À quelle fréquence dois-je nettoyer mon revêtement de sol ?
Les fréquences de nettoyage dépendront de l’intensité 
d’utilisation et de la couleur du sol. Les couleurs claires peuvent 
avoir besoin d’être nettoyées plus souvent.

Comment puis-je éliminer les taches ?
Éliminez les taches dès que vous les constatez. La majorité des 
taches peut être éliminée en toute sécurité en suivant le 
conseil de détachage mentionné ci-dessus. N'utilisez PAS 
d'agents de blanchiment, des solvants corrosifs ou à pH élevé 
car ceux-ci peuvent être dangereux tant pour l'homme que 
pour votre revêtement de sol.

Comment éliminer les éraflures ?
Frottez délicatement avec un tampon à récurer doux humidifié 
avec Forbo Monel.

Comment améliorer les surfaces en mauvais état ?
Effectuez l’entretien décrit ci-dessus.

Sols glissants ?
Nettoyez minutieusement avec de l’eau chaude et Forbo 
Monel.
Éraflures ?
Éliminez la poussière des éraflures et appliquez à 
nouveau Forbo Monel.

Contactez-nous :
Web : www.forbo-flooring.be 
Email : info.belgium@forbo.com 
Téléphone : 02 464 10 10

Marques causées par Éliminées avec

Chocolat, graisse, œuf, café, jus, etc. Nettoyant pour sols neutre dans de 
l’eau tiède

Asphalte, huile, caoutchouc, suie White Spirit

Chewing-gum Refroidissez avec un pulvérisateur 
froid ou des cubes de glace et raclez

Rouille Acide oxalique ou citrique dans de 
l’eau tiède

Encre Alcool (< 70 %)




