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Nettoyage de fin de travaux Produits de nettoyage, 
appareils et accessoires 

 
- 

  

 
Nettoyage d'entretien Produits de nettoyage, 

appareils et accessoires 
 
- L’utilisation quotidienne d'un aspirateur à brosse puissant permet d'éliminer 
les dépôts de saleté et de réduire la fréquence des nettoyages intensifs. 
 
- Grâce à un puissant aspirateur à brosse, même les plus profondes particules 
de saleté peuvent être éliminées. 

 
- Puissant aspirateur à brosse. 
  L'aspirateur à brosse doit être  
  adapté aux revêtements de sol  
  Flotex ; il est important que la  
  hauteur de la brosse soit réglable  
  séparément. 

 
Élimination des taches (détachage) 

 
 

Produits de nettoyage, 
appareils et accessoires 

 
- Dissoudre et éliminer les taches solubles dans l'eau en utilisant beaucoup d'eau et peu 
de produit de nettoyage approprié. 
- Dissoudre et d’éliminer les substances solides avec précaution à l'aide d'une spatule. 
- Éliminer par stripping le reste du produit de nettoyage à l'aide d'une spatule, 
tamponner minutieusement avec une éponge ou une serviette en papier et traiter 
selon la méthode injection/extraction. 
 
- Éliminer les taches insolubles dans l'eau, par ex. avec de l'alcool de nettoyage ou de 
l'alcool à brûler. Dans le cas où des produits de nettoyage contenant des solvants sont 
nécessaires, il convient d'abord de vérifier leur compatibilité à un endroit non visible. 
Ces produits de nettoyage ne peuvent toutefois pas être pulvérisés directement sur le 
revêtement de sol ; il est recommandé d’utiliser un chiffon imbibé d'eau. 
 
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage à haute teneur en solvants ou de produits de 
nettoyage de blanchiment ! 
 
Il faut impérativement attendre le séchage complet avant de marcher sur le 
revêtement de sol ou de l'utiliser à nouveau, afin d'éviter que des particules de saleté 
n'adhèrent aux fibres textiles humides. 

 
- Aspirateur à brosse avec brosse 

réglable en hauteur 
- Spatule 
- Lavette-éponge / serviette en 

papier 
- Appareil d'injection-extraction 
- Si nécessaire, alcool de nettoyage 

ou alcool à brûler, détachant 
spécial pour tapis 

 

Nettoyage intensif / nettoyage intermédiaire 
 
Méthode du pad en fil ou fibre 
 
- Pulvériser une solution de nettoyage pour tapis sans agents tensioactifs (dosage 
conformément aux instructions du fabricant) sur un pad en fil ou fibre et en appliquer 
sur les zones du revêtement de sol à traiter. 
 

Produits de nettoyage, 
appareils et accessoires 

 
- Aspirateur à brosse ou 
 
- machine à brosses rotatives 
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Retirer ensuite le revêtement de sol à l'aide de la monobrosse et du pad en fil ou fibre. 
Dans le cas de légères salissures, il est également possible de travailler uniquement 
avec de l'eau claire et chaude. 
 
Nettoyage à sec avec de la poudre  
 
-   Parsemer la poudre de nettoyage à sec sur le revêtement de sol et traiter la surface à 

l'aide de la machine à brosse. Une fois le temps d'action spécifié par le fabricant de la 
poudre écoulé, aspirer la poudre de nettoyage à sec avec un aspirateur à brosse. 

-Produit de nettoyage pour  
 moquette sans tensioactifs ou  
 poudre de nettoyage pour moquette  
 selon la procédure 
 (dosage et utilisation conformément 
 aux instructions du fabricant du 
 produit de nettoyage) 
 
-Machine à brosse avec brosses à 

rotation inverse 
 
-Monobrosse 
-Pad en fibre (pad en fil ou 
 microfibre) 

       
 

Nettoyage de base 
 

Produits de nettoyage, appareils 
et accessoires 

 
Pour éliminer les saletés adhérentes et incrustées sur le revêtement de sol, 
shampouiner la solution de nettoyage pour tapis au moyen d’une brosse appropriée et 
d’une monobrosse, puis traiter selon la méthode injection/extraction avec de l'eau 
claire. 
 
Il faut impérativement attendre le séchage complet avant de marcher sur le 
revêtement de sol ou de l'utiliser à nouveau. 
 
Dans le cas de taches plus légères, il est également possible d'opter pour une simple 
méthode injection/extraction, qui consiste à pulvériser (sous pression) une solution de 
nettoyage pour tapis appropriée sur le revêtement de sol au moyen d’un appareil 
d'injection-extraction et à l’enlever à nouveau par aspiration. 

 
- Aspirateur à brosse ou 
 
- machine à brosses rotatives 
 
- Produit de nettoyage en poudre ou 
  en mousse 
 (dosage et utilisation conformément 
  aux instructions du fabricant du 
  produit de nettoyage) 
 
- Machine à brosse avec brosses à 
  rotation inverse 
- Monobrosse 
- Pad en fibre 
- Brosse 
- le cas échéant, appareil d'injection 
 -extraction 
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Remarques particulières :  

Après la pose, il est recommandé de protéger le revêtement de sol contre la saleté et les 
endommagements en prenant des mesures appropriées (recouvrements de protection) dans les zones 
à forte fréquentation pendant la phase de construction. 


Il est possible de réduire jusqu'à 80 % la quantité de saletés dans le bâtiment grâce à des tapis de 
propreté textiles (par ex. Coral de Forbo Flooring Systems) d’au moins 4-6 mètres courants, ce qui 
influence considérablement la valeur d’usage du revêtement et les coûts de nettoyage. 


Il est impératif de respecter les recommandations de dosage et d'utilisation des fabricants de 
produits et d'appareils de nettoyage. Il convient de tenir compte des critères de nettoyage 
conformément à RAL 991 A3. 


Les pots/bacs de fleurs en terre cuite ou en argile risquent de décolorer sur les revêtements de sol 
textiles et souples. Veuillez utiliser des soucoupes appropriées. 


Seules les roulettes de type « H » (dures) conformes à la norme DIN EN 12529 dans les dimensions 
prescrites ou les supports de répartition de la pression sont autorisées. Cela vaut également pour les 
patins de chaises. 

 
Ces recommandations ne prétendent en aucun cas être exhaustives. 
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