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MANUELLEMENT

Nettoyage après installation
Protéger le sol immédiatement avec 312 Conditioner permet de faire en 
sorte que la saleté adhère moins rapidement au sol et que celui-ci soit 
plus facile à nettoyer par la suite. 

Éliminez la saleté, le sable et la poussière épars en aspirant ou en 
dépoussiérant le sol. Passez le sol à la serpillière avec 312 Conditioner 
(250 ml pour 10 litres d’eau). Éliminez l’eau sale avec une serpillière 
sèche ou un aspirateur à eau. Repassez la serpillière avec de l’eau propre. 
Appliquez ensuite une couche de 312 Conditioner (250 ml pour 10 litres 
d’eau) avec une serpillière propre. Laissez le sol sécher.

Nettoyage quotidien
Éliminez la saleté et les poussières éparses en aspirant ou en 
dépoussiérant le sol. Éliminez les taches avec 312 Conditioner et un 
chiffon légèrement humide.

Entretien périodique
Éliminez la saleté et les poussières éparses en aspirant ou 
en dépoussiérant le sol. Récurez avec 312 Conditioner 
(250 ml pour 10 litres d’eau) et une brosse à récurer 
douce. Éliminez l’eau sale avec une serpillière sèche ou un 
aspirateur à eau. Repassez la serpillière avec de l’eau propre. 
Laissez le sol sécher. Appliquez ensuite une couche de 312 
Conditioner (250 ml pour 10 litres d’eau) avec une serpillière propre. 
Laissez le sol sécher.

Occasionnellement
Éliminez la saleté et les poussières éparses en aspirant ou en 
dépoussiérant le sol. Récurez avec 312 Conditioner (250 ml pour 10 
litres d’eau) et une brosse à récurer douce. Éliminez l’eau sale avec une 
serpillière sèche ou un aspirateur à eau. Repassez la serpillière avec de 
l’eau propre. Appliquez ensuite une couche de 312 Conditioner (250 
ml pour 10 litres d’eau) avec une serpillière propre. Laissez le sol sécher.

À LA MACHINE

Nettoyage après installation
Protéger le sol immédiatement avec 312 Conditioner permet de faire en 
sorte que la saleté adhère moins rapidement au sol et que celui-ci soit 
plus facile à nettoyer par la suite. 

Éliminez la saleté, le sable et la poussière épars en aspirant ou en 
dépoussiérant le sol. Nettoyez le sol en le récurant à l’aide d’une 
machine monodisque duospeed pourvue d’un patin rouge. Ajoutez 
du 312 Conditioner (250 ml pour 10 litres d’eau) et veillez à ce que le 
récurage se fasse à faible régime (150-175). Éliminez l’eau sale avec une 
serpillière sèche ou un aspirateur à eau. 
Après séchage du sol, appliquez une nouvelle couche de base de 312 
Conditioner de la manière suivante : 
Mélangez le 312 Conditioner avec de l’eau dans un flacon pulvérisateur 
(250 ml pour 10 litres d’eau). Pulvérisez le mélange sur le sol. Répartissez 
ensuite le produit sur le sol avec la machine monodisque tournant à un 
régime supérieur (300 - 350 tours) en employant un patin rouge propre. 
Le sol est alors immédiatement praticable.

Nettoyage quotidien 
Éliminez la poussière et les autres impuretés éparses en 
dépoussiérant ou en passant l’aspirateur. Éliminez les taches avec 312 
Conditioner.

Entretien périodique
Éliminez la saleté, le sable et la poussière épars en aspirant ou en 

dépoussiérant le sol. Nettoyez le sol en récurant à la machine à l’aide 
d’une machine monodisque duospeed pourvue d’un patin rouge. 
Ajoutez du 312 Conditioner (250 ml pour 10 litres d’eau) et veillez à 
ce que le récurage se fasse à faible régime (150 - 175). Éliminez l’eau 
sale avec une serpillière sèche ou un aspirateur à eau.

Occasionnellement, si le sol est particulièrement sale
Éliminez la saleté, le sable et la poussière épars en aspirant ou en 
dépoussiérant le sol. Nettoyez le sol en récurant à la machine à l’aide 
d’une machine monodisque duospeed pourvue d’un patin rouge. 
Ajoutez du 312 Conditioner (250 ml pour 10 litres d’eau) et veillez à 
ce que le récurage se fasse à faible régime (150 - 175). Éliminez l’eau 
sale avec une serpillière sèche ou un aspirateur à eau. Après séchage 
du sol, appliquez une nouvelle couche de base de 312 Conditioner 
de la manière suivante :  
Mélangez le 312 Conditioner avec de l’eau dans un flacon 
pulvérisateur (250 ml pour 10 litres d’eau). Pulvérisez le mélange 
sur le sol. Répartissez ensuite le produit sur le sol avec la machine 
monodisque tournant à un régime supérieur (300 - 350 tours) en 
employant un patin rouge propre. Le sol est alors immédiatement 
praticable.

Pour plus d’informations concernant le produit, nous vous invitons 
à consulter les fiches d’information produit récentes, qui sont 
disponibles sur notre site Internet www.eurocol.be et/ou les 
emballages des produits à appliquer.



DIRECTIVES POUR UN
ENTRETIEN DU SOL EFFICACE
Protégez les sols venant d’être installés. Tous les sols nouvellement installés doivent être protégés contre les dommages susceptibles 
d’être occasionnés durant la période de construction. La couche de vernis est praticable après un jour, mais son durcissement complet 
prend 8 jours. Le sol peut ensuite être recouvert ou traité avec 312 Conditioner. 

L’entretien quotidien a un effet supérieur et est plus rentable que les gros entretiens moins fréquents. Procéder à des entretiens 
quotidiens et périodiques à la bonne fréquence est essentiel pour éviter et/ou retarder la rénovation d’un sol. Retenez que les couleurs 
claires et unies, bien que techniquement comparables, requièrent plus d’entretien. 

L’utilisation inappropriée de nettoyants à pH élevé ou de produits chlorés ou de blanchiment peut endommager le sol. En cas 
d’utilisation de systèmes microfibres comme système d’entretien des sols, nous recommandons d’utiliser un produit de nettoyage à 
pH neutre et de procéder parallèlement à un entretien périodique.

CONDITIONS DE BASE POUR L’ENTRETIEN DU SOL  

Pour l’entretien du sol, il est important de respecter une série de 
conditions de base. 

Une zone de collecte de saleté adéquate à l’entrée.
Les tapis d’entrée Coral retiennent 90 % de la saleté lorsqu’ils sont 
correctement dimensionnés. Ainsi, le revêtement de sol intérieur est 
protégé contre la saleté et les griffes, les frais d’entretien sont réduits et 
l’esthétique est optimisée. L’idéal est un tapis d’entrée d’une longueur 
d’environ 6 mètres.
 
Adopter un système d’entretien du sol adéquat.
Il est important de déterminer qui effectuera l’entretien du sol et 
comment cet intervenant procédera. Il faut déterminer si c’est le 
donneur d’ordre qui entretiendra lui-même le sol ou si c’est une 
entreprise de nettoyage qui s’en chargera, et ce, manuellement à la 
serpillière ou à la machine. 

Effectuer le nettoyage à la bonne fréquence.
La fréquence d’entretien doit être définie en fonction des salissures, des 
traces d’utilisation, de la couleur du sol, des locaux et de l’étage. 

Les saletés, les poussières et le sable épars doivent être éliminés 
quotidiennement.  
Il est extrêmement important d’éliminer le sable. Écrasé sur le sol par 
les semelles des chaussures, le sable agit comme du papier de verre.

Conseil : équipez les pieds de chaises de patins 
adéquats. 
Pour protéger votre sol contre les dégradations de la surface, 
les pieds de chaises doivent être équipés de patins adéquats 
convenant à votre sol LiquidDesign. Nous recommandons 
d’utiliser un patin à surface douce sans bords acérés, comme 
un bon patin en feutre. Les roulettes des chaises de bureau 
doivent être constituées d’un matériau souple, adapté à des 
revêtements de sol lisses. Les patins durs sont assez agressifs 
pour la surface du sol, car le sable qui se glisse en dessous 
exerce un effet abrasif. Le nettoyage et le contrôle des pieds 
de chaises sont importants. Remplacez à temps les patins 
endommagés. 

312 Conditioner est disponible chez votre installateur.
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