créons un environnement meilleur

Entretien de Coral®
La gamme de produits Coral® de Forbo comprend : Coral® Brush Pure / Blend, Coral® Classic, Coral® Duo et Coral® Grip.
Les systèmes de revêtement de sol pour entrée Coral® sont offerts dans une gamme de produits exceptionnellement polyvalents qui
possèdent tous une fonction de nettoyage précise. Chaque gamme de produits Coral® a été conçue pour des types d’entrées différents.
Coral® Brush Pure / Blend absorbe l’humidité et élimine les salissures sèches simultanément. Coral® Classic a la capacité d’absorber presque
50 % de l’humidité causée par les pieds et est fabriqué avec des monofilaments de frottage uniques qui frottent activement la saleté se
trouvant sous la semelle des chaussures. Coral® Duo conserve 10 % plus de saleté dans les premiers mètres que tout autre système de
revêtement de sol d’entrée en textile et combine les concepts de Coral® Brush et de Coral® Classic.
Coral® Grip est un tapis non-tissé polyvalent doté de copeaux de PVC granulés qui contribuent à créer une surface antidérapante. En raison
de la composition de Coral® Grip, les procédures suivantes ne fonctionneront pas sur ce produit. La saleté et les débris se trouvant sur la
surface peuvent être nettoyés à l’aide d’un aspirateur sec et humide comme le Tennant/Nobles V-WD-15S ou un équivalent. Si le matériau
est posé dans une fosse encastrée ou à l’extérieur, nous vous recommandons de le laver régulièrement avec une laveuse à pression ou un
boyau d’arrosage pour enlever la saleté qui pourrait être emprisonnée à l’intérieur.

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. La taille de l’équipement recommandé peut aussi varier selon les dimensions de l’espace
ou le type d’utilisation.

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.

NETTOYAGE INITIAL
Nettoyage effectué pour les nouvelles poses exposées à une circulation et de la saleté de construction réguliers. Il est nécessaire de
protéger les revêtements de sol nouvellement posés contre la saleté de construction, la circulation et les dommages jusqu’à ce qu’ils soient
prêts pour le nettoyage initial. Afin de permettre à l’adhésif de sécher et de durcir adéquatement, attendez au moins cinq jours après la
pose avant d’effectuer des procédures de nettoyage avec un liquide ou d’entretien initial. Si la pose est effectuée sur un substrat non
poreux, cette période peut être plus longue, car l’adhésif prendra peut-être plus de temps à sécher et à durcir.
1. Retirez tous détritus, les débris, le sable et la poussière de la surface à l’aide d’un aspirateur vertical à brosse rotative comme le
Tennant/Nobles V-DMU-14 ou un équivalent. La brosse devrait se situer à environ 1/8 po (3,2 mm) sous le boîtier de l’aspirateur pour
assurer une agitation adéquate. Effectuez plusieurs passages avec l’aspirateur afin d’enlever toute saleté. L’aspiration devrait être
rapide vers l’avant et lente vers l’arrière.
REMARQUE : Coral® nécessite un entretien régulier pour rester propre et pour empêcher l’accumulation de saleté et de détritus. Un
nettoyage adéquat comme passer l’aspirateur quotidiennement et effectuer une extraction à l’eau chaude de manière régulière peut
réduire la contamination à des niveaux pratiquement nuls. Identifiez les sources de salissure et réagissez aux dégâts immédiatement
avant qu’ils sèchent.
2. Au besoin, nettoyez les taches en utilisant les procédures de la section « Frotter, laver et rincer ».

PROCÉDURE « FROTTER, LAVER ET RINCER » POUR LES TACHES
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Frottez les dégâts à l’aide d’une spatule ou d’un grattoir émoussé puis essuyez l’excès de saleté sur un chiffon.
Appliquez une quantité généreuse d’eau propre sur la tache.
À l’aide d’une spatule, grattez l’eau et les restes du dégât dans un essuie-tout ou un chiffon. Continuez à gratter avec la spatule jusqu’à
ce que le dégât soit entièrement nettoyé.
Si le dégât ou la tache ne part pas complètement, versez un nettoyant détachant à usage général sur un chiffon en coton blanc puis
frottez la tache. N’ayez pas peur de frotter vigoureusement pour enlever les dégâts incrustés. Vous pouvez utiliser une brosse
métallique douce pour enlever les marques ou les dégâts incrustés. Consultez la liste à la fin de cette section pour les produits
recommandés.
REMARQUE : Assurez-vous de ne laisser aucun résidu de détergent après le nettoyage. Tous les produits chimiques utilisés sur le
revêtement de sol doivent être nettoyés. N’utilisez pas plus de 1 oz (30 ml) par gallon (3,8 l). Le problème le plus fréquent lors de
l’entretien des produits Coral® est l’utilisation d’une trop grande quantité de produits chimiques pour le nettoyage. L’accumulation de
produits chimiques et de nettoyants abîmera le lustre des fibres Coral® et laissera une apparence terne. L’accumulation de produits
chimiques attire aussi la saleté plus rapidement et accélère la salissure.
À l’aide d’une spatule, grattez l’eau, les nettoyants et les restes du dégât puis essuyez-les avec un essuie-tout ou un chiffon. Continuez
à gratter avec la spatule jusqu’à ce que le dégât ou la tache soit entièrement nettoyé.
Rincez la zone abondamment à l’eau propre pour vous assurer que toute la solution de nettoyage a bien été enlevée.
Vous pouvez utiliser un appareil pour nettoyer les taches comme le Tennant/Nobles EX-SPOT-2 ou un équivalent pour effectuer le
rinçage dans le cadre du processus de nettoyage des taches.
Prévoyez au moins trois heures de séchage avant d’autoriser à nouveau la circulation sur la surface du plancher. Si vous autorisez la
circulation avant que le plancher soit complètement sec, les fibres seront plus susceptibles d’attirer la saleté, ce qui nécessitera des
procédures de nettoyage supplémentaires pour atteindre le résultat désiré.
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Entretien de Coral®
NETTOYAGE INTERMÉDIAIRE
Nettoyage effectué au besoin, selon l’application, le type de circulation et les heures d’ouverture.
1. Retirez tous détritus, les débris, le sable et la poussière de la surface à l’aide d’un aspirateur vertical à brosse rotative comme le
Tennant/Nobles V-DMU-14 ou un équivalent. La brosse devrait se situer à environ 1/8 po (3,2 mm) sous le boîtier de l’aspirateur pour
assurer une agitation adéquate. Effectuez plusieurs passages avec l’aspirateur afin d’enlever toute saleté. L’aspiration devrait être
rapide vers l’avant et lente vers l’arrière.
REMARQUE : Coral® nécessite un entretien régulier pour rester propre et pour empêcher l’accumulation de saleté et de détritus. Un
nettoyage adéquat comme passer l’aspirateur quotidiennement et effectuer une extraction à l’eau chaude de manière régulière peut
réduire la contamination à des niveaux pratiquement nuls. Identifiez les sources de salissure et réagissez aux dégâts immédiatement
avant qu’ils sèchent.
2. Au besoin, nettoyez les taches en utilisant les procédures de la section « Frotter, laver et rincer ».
3. Utiliser de préférence une machine d’extraction portable autonome comme la Tennant E5, Nobles Speed EX ou un équivalent avec des
brosses à rotation inverse. Vous devriez remplir la machine avec l’eau la plus chaude possible sans dépasser 140 °F (60 °C).
4. Enlevez les taches soigneusement en utilisant uniquement de l’eau propre. Réglez la machine à la bonne hauteur pour assurer une
agitation maximale et entrer en contact avec les fibres.
5. Faites suivre chaque passage humide d’au moins deux passages secs.
6. Utilisez des ventilateurs ou des appareils de ventilation pour le séchage final du revêtement de sol.
7. Prévoyez au moins trois heures de séchage avant d’autoriser à nouveau la circulation sur la surface du plancher. Si vous autorisez la
circulation avant que le plancher soit complètement sec, les fibres seront plus susceptibles d’attirer la saleté, ce qui nécessitera des
procédures de nettoyage supplémentaires pour atteindre le résultat désiré.

NETTOYAGE DE RESTAURATION
Nettoyage effectué au besoin, selon l’application, le type de circulation et les heures d’ouverture. Les procédés suivants doivent être
respectés lorsque le nettoyage intermédiaire ne suffit pas pour enlever la saleté sur le revêtement de sol.
1. Retirez tous détritus, les débris, le sable et la poussière de la surface à l’aide d’un aspirateur vertical à brosse rotative comme le
Tennant/Nobles V-DMU-14 ou un équivalent. La brosse devrait se situer à environ 1/8 po (3,2 mm) sous le boîtier de l’aspirateur pour
assurer une agitation adéquate. Effectuez plusieurs passages avec l’aspirateur afin d’enlever toute saleté. L’aspiration devrait être
rapide vers l’avant et lente vers l’arrière.
REMARQUE : Coral® nécessite un entretien régulier pour rester propre et pour empêcher l’accumulation de saleté et de terre. Un
nettoyage adéquat comme passer l’aspirateur quotidiennement et effectuer une extraction à l’eau chaude de manière régulière peut
réduire la contamination à des niveaux pratiquement nuls. Identifiez les sources de salissure et réagissez aux dégâts immédiatement
avant qu’ils sèchent.
2. Au besoin, nettoyez les taches en utilisant les procédures de la section « Frotter, laver et rincer ».
3. Mélangez une solution nettoyante de peroxyde d’hydrogène en suivant les instructions de l’étiquette. Le pH de la solution nettoyante
doit se situer entre 4,0 et 7,0. Consultez la liste à la fin de cette section pour les produits recommandés.
REMARQUE : S’il y a présence d’eau dure ou de dépôts de minéraux, mélangez une solution nettoyante de peroxyde d’hydrogène en
suivant les instructions de l’étiquette. Le pH de la solution nettoyante doit se situer entre 4,0 et 7,0. Consultez la liste à la fin de cette
section pour les produits recommandés.
4. Appliquez la solution sur le plancher. Elle peut être appliquée à l’aide d’un pulvérisateur à pompe. Laissez la solution reposer sur le
revêtement de sol pendant 5 à 10 minutes.
5. IMPORTANT!! Avant de frotter le plancher, la totalité de la surface de celui-ci doit être complètement TREMPÉ. Si le plancher
est sec, la friction entre les fibres de nylon du produit Coral et la brosse peut rendre la machine incontrôlable.
Frotter toute la surface à l’aide d’une machine rotative à basse vitesse comme la Tennant/Nobles FM-17-SS ou un équivalent doté
d’une brosse à soies marquées comme la brosse à shampooing pour tapis en nylon Malish no 812915 ou un équivalent.
REMARQUE : Ces types de brosses doivent généralement être rompues avant d’être utilisées. Suivez les recommandations du
fabricant pour ce processus.
6. Utilisez de préférence une machine d’extraction portable autonome comme la Tennant E5, Nobles Speed EX ou un équivalent avec
des brosses cylindriques à rotation inverse. Vous devriez remplir la machine avec l’eau la plus chaude possible sans dépasser 140 °F
(60 °C).
7. Enlevez les taches soigneusement en utilisant uniquement de l’eau propre. Réglez la machine à la bonne hauteur pour assurer une
agitation maximale et entrer en contact avec les fibres.
8. Faites suivre chaque passage humide d’au moins deux passages secs.
9. Utilisez des ventilateurs ou des appareils de ventilation pour le séchage final du revêtement de sol.
10. Prévoyez au moins trois heures de séchage avant d’autoriser à nouveau la circulation sur la surface du plancher. Si vous autorisez la
circulation avant que le plancher soit complètement sec, les fibres seront plus susceptibles d’attirer la saleté, ce qui nécessitera des
procédures de nettoyage supplémentaires pour atteindre le résultat désiré.
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Entretien de Coral®
PRODUITS D’ENTRETIEN POUR REVÊTEMENT DE SOL 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 :

Nettoyants au peroxyde d’hydrogène :

Nettoyant au pH neutre Forbo
TransOxy de Pro-Link
Nettoyant neutre 3H de 3M™
Spartan Clean de Peroxy
Level 7 de Pro-Link
Nettoyant au peroxyde 34L de 3M™
Vadrouille humide de Spartan
Diversey d’Alpha HP
Diversey Stride
Nettoyant revitalisant PreSpray pour recouvrements et tapis d’Ecolab®
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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