créons un environnement meilleur

Entretien de Bulletin Board
Bulletin Board est un matériau de surface accrochable homogène fait principalement à partir de matériaux naturels, notamment de l’huile
de lin, du liège, des liants de colophane et des pigments secs mélangés puis apposés à un support en jute naturelle. La couleur est présente
sur toute l’épaisseur du matériau.
Bulletin Board est prêt pour une utilisation immédiate. Tout résidu d’adhésif DOIT être retiré immédiatement, car il est difficile de l’enlever
sans endommager le matériau lorsqu’il est sec.

IMPORTANT! Avant de commencer toute procédure de nettoyage sur un produit Forbo, communiquez avec le service de soutien
technique et de formation pour obtenir des renseignements supplémentaires, des recommandations ou pour planifier une visite
de chantier. Vous ne pourrez pas obtenir de résultats optimaux si vous n’utilisez pas les types de produits chimiques et
d’équipement recommandés ci-dessous.

REMARQUE : Forbo Flooring Systems ne garantit pas la performance des produits de fabricants autres mentionnés dans ces directives.
Pour des renseignements précis à propos de la garantie de Forbo, visitez www.forboflooringNA.com ou communiquez avec le service de
soutien technique et de formation de Forbo.

RECOMMANDATIONS POUR L’ENTRETIEN
L’adhésif résiduel provenant de la pose doit être enlevé avant qu’il soit sec. Les résidus d’adhésif séchés ne peuvent pas être enlevés du
produit Bulletin Board sans potentiellement endommager le matériau. Si des résidus sont présents sur le produit, communiquez avec le
service de soutien technique et de formation de Forbo avant de commencer toute procédure de nettoyage.
1. Retirez tous les détritus, les débris, le sable et la poussière de la surface en époussetant avec les feuilles Easy Trap de 3M™.
2. Mélangez une solution nettoyante au pH neutre en suivant les instructions de l’étiquette. Le pH de la solution nettoyante doit se situer
entre 6,0 et 8,0. Consultez la liste à la fin de cette section pour les produits recommandés.
3. Appliquez la solution avec une brosse à soies souples.
4. Frottez doucement la zone pour faire décoller les salissures et les enlever. Passez la brosse en faisant des mouvements circulaires tout
en éloignant les débris de la surface du matériau.
REMARQUE : Ne frottez pas le produit Bulletin Board trop vigoureusement ou avec des abrasifs puisque cela pourrait endommager la
surface.
5. Rincez toute la surface du matériau avec un chiffon propre et de l’eau fraîche propre. Changez l’eau souvent pour vous assurer qu’elle
reste propre et claire.
6. Récupérez l’eau de rinçage avec un aspirateur sec et humide comme le Tennant/Nobles V-WD-15S ou un équivalent.
7. Séchez la surface complètement avec un chiffon absorbant pour pouvoir bien l’examiner et vous assurer que le nettoyage est adéquat.
8. Laissez la surface sécher complètement avant de l’utiliser.

MISE EN GARDE : Bulletin Board peut être endommagé par des abrasifs, des produits chimiques caustiques ou certaines procédures. Si
vous respectez les recommandations ci-dessus, aucun produit chimique ou aucune procédure supplémentaire ne sera nécessaire. Si vous
avez utilisé des produits chimiques ou des procédures autres, communiquez avec le service de soutien technique et de formation de Forbo
pour obtenir des renseignements supplémentaires.

PRODUITS D’ENTRETIEN RECOMMANDÉS
Voici la liste des produits chimiques d’entretien des planchers recommandés qui ont été testés pour la compatibilité avec les produits
Forbo. Nous vous offrons cette liste pour que vous puissiez entretenir le mieux possible votre revêtement de sol et ainsi répondre aux
besoins de votre établissement. Si vous préférez utiliser un produit chimique d’entretien des planchers d’un fabricant qui ne se
trouve pas sur la liste, assurez-vous d’utiliser un produit à référence croisée correspondante. Pour plus d’informations sur un produit
ou pour trouver votre fournisseur local, consultez la section Coordonnées du Guide d’entretien des revêtements de sol à usage commercial
de Forbo.

Nettoyants à pH neutre
Nettoyant au pH neutre Forbo
Nettoyant neutre 3H de 3M™
Level 7 de Pro-Link
Vadrouille humide de Spartan
Diversey Stride
Nettoyant pour revêtement de sol neutre haute performance 34 d’Ecolab® QC
Le Guide d’entretien des revêtements de sol à usage commercial de Forbo contient des renseignements supplémentaires et peut être
téléchargé au www.forboflooringNA.com Pour obtenir une copie imprimée ou pour de plus amples renseignements, veuillez
communiquer avec le service de soutien technique et de formation de Forbo au 1 800 842-7839.
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