
Marmoleum® Click  
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Le traitement de la surface Topshield 2 à l'usine confère à Marmoleum® Click une résistance à l'usure et une 
facilité d'entretien. Les propriétés antistatiques du produit repoussent poussière et saleté et garantissent un 
climat intérieur optimal. 
 

• Les dépôts de saleté peuvent notamment être éliminés par simple balayage ou avec un aspirateur doté d'une 
buse pour revêtement dur. Un nettoyage à sec avec des chiffons anti-poussière est également possible. 
 
• En cas de saleté adhérente, vous pouvez essuyer le revêtement de sol avec des chiffons doux légèrement 
humides (par ex. textiles en coton ou en microfibres). Ajoutez un produit de nettoyage pour linoléum 
approprié (pH <9) à l’eau de lavage. Veuillez respecter le dosage indiqué par le fabricant. L'eau de lavage ne 
doit être que tiède, jamais chaude. Ne nettoyez jamais le revêtement à l'état humide et ne laissez pas d'eau 
sur le sol pour une longue durée. 
 
• N'utilisez pas de poudre à récurer, de produits hautement alcalins comme du savon noir, d'acides fortement 
concentrés ou de solvants puissants comme l'acétone ou les diluants nitriques pour nettoyer Marmoleum 
Click. En cas de doute, testez le produit de nettoyage sur un reste ou un échantillon du revêtement de sol ou à 
un endroit discret avant toute utilisation. 
 
• Les liquides très colorants (par ex. le vin rouge ou le ketchup) peuvent entraîner des décolorations ; il 
convient donc de nettoyer immédiatement le revêtement de sol avec un chiffon humide. 
 
• Évitez que l'humidité ne s'installe sous les meubles de toute sorte (par ex. ne pas poser les pots de fleurs en 
terre cuite directement sur le sol). 
 
• Les objets en matériaux colorés (par ex. gomme, PVC ou caoutchouc) peuvent entraîner une décoloration ; 
ne les posez donc pas directement sur le revêtement de sol. 
 
• Protégez votre revêtement de sol de tout objet pointu et tranchant. Les pieds des meubles doivent être 
équipés de patins en feutre de couleur claire. Les roulettes de fauteuil doivent être conformes à la norme DIN 
EN 12529 Type W : autrement dit, elles doivent être en plastique souple (gris à l'extérieur, noir à l'intérieur). 
Les roulettes totalement noires sont trop dures et ne sont généralement destinées qu'à une utilisation sur 
moquette. 
 
• Nous vous recommandons d’utiliser les tapis de sol les plus grands possibles sans gomme au dos dans la zone 
d’entrée, afin d'empêcher toute pénétration de saleté. 
 
• Une longue période d’obscurcissement peut donner un « aspect jaunâtre » au linoléum. Le « film de 
chambre de séchage », particulièrement visible avec des couleurs claires, disparaît complètement après un 
certain temps sous l'effet de la lumière naturelle (lumière UV). 
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