créons un environnement meilleur

Entretien des produits Marmoleum® Wall
La gamme de produits Marmoleum® Wall de Forbo comprend: Marmoleum® et Walton en feuilles et panneaux muraux Marmoleum® Wall
Panels.
Le produit Marmoleum® de Forbo est doté de la technologie Topshield2™, un enduit appliqué à l’usine à double couche, durci aux UV et à
l’eau. Cet enduit de finition a été conçu pour répondre aux exigences d’un usage quotidien et est plus résistant à l’absorption de saleté,
moins vulnérable à l’usure et plus résistant aux rayures et aux taches, ce qui augmente sa résistance à long terme.
Il y a quelques points à retenir lors de l’entretien de ces produits :
•
•
•

Les taches doivent être nettoyées le plus rapidement possible pour éviter les dommages permanents.
Les matériaux très salissants comme la gomme à mâcher, le vernis à ongles, le rouge à lèvres, l’asphalte, les crayons, l’encre, les
marqueurs, la peinture, la laque, l’émail, le goudron ou les aliments doivent être nettoyés avec soin ou grattés soigneusement avec le
côté plat d’un grattoir en plastique avant d’utiliser toute autre méthode de nettoyage mentionnée ci-dessous.
Pour les matériaux salissants difficiles à enlever, vous pouvez utiliser le dissolvant d’adhésif Forbo.

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.

À L’AIDE DU DISSOLVANT D’ADHÉSIF FORBO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Commencez toujours par tester le produit sur une zone cachée.
Appliquez le dissolvant d’adhésif Forbo à l’aide d’une brosse à soies souples, d’un chiffon ou d’une éponge.
Laissez le produit pénétrer pendant 3 à 5 minutes (plus longtemps à des températures froides).
Frottez la zone avec la brosse, le chiffon ou l’éponge. Certaines salissures peuvent nécessiter un temps de contact supplémentaire ou
des applications répétées.
Rincez abondamment avec de l’eau.
Laissez la zone sécher complètement.

RECOMMANDATIONS POUR L’ENTRETIEN
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Retirez tous détritus, les débris, le sable et la poussière de la surface en époussetant avec les feuilles Easy Trap de 3M™.
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 pH. Consultez la liste à la fin de cette section pour les produits recommandés.
Appliquez la solution avec une éponge ou un chiffon en microfibre.
Essuyez doucement la zone pour faire décoller les salissures et les enlever.
REMARQUE : Nous recommandons d’utiliser une brosse à soies souples pour les substances très salissantes ou pour les dépôts
difficiles à enlever.
Rincez la zone abondamment avec de l’eau fraîche propre. Changez l’eau fréquemment pour vous assurer qu’elle reste propre et claire.
Séchez la zone complètement avec un chiffon absorbant pour pouvoir bien l’examiner et vous assurer que le nettoyage est adéquat.

MISE EN GARDE : Les produits Marmoleum® Wall de Forbo peuvent être endommagés 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.

Entretien des produits Marmoleum® Wall

v1.11 08/17

Page 1 de 2

créons un environnement meilleur

Entretien des produits Marmoleum® Wall
Nettoyants à pH neutre

Détachant

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

Dissolvant d’adhésif Forbo

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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