
liquiddesign, betondesign & 
floorcolouring
conseil d’entretien 



DIRECTIVES POUR UN
ENTRETIEN DU SOL EFFICACE
PRENEZ DES PRÉCAUTIONS
Il ne faut pas nettoyer les saletés qu’il est possible d’éviter. Prévoyez donc toujours des tapis de propreté de bonne qualité aux 
accès de votre espace conceptuel. Cette mesure exerce non seulement un effet positif sur le nettoyage du sol, mais elle permet 
aussi d’éviter les éraflures sur la couche supérieure. Soyez aussi attentif au mobilier roulant et fixe qui sera disposé dans l’espace 
et discutez-en avec le client : a-t-on envisagé des bouchons de protection adaptés et des roulettes ? Il est également important de 
passer en revue au préalable le système d’entretien du sol avec le client. Qui va se charger du nettoyage et de quelle manière ? Cette 
discussion constitue le moment idéal pour préconiser au client l’usage des Eurocol Conditioners pour le nettoyage et l’entretien.

Les revêtements BetonDesign et FloorColouring peuvent être traités 
au 312 Conditioner tandis que le LiquidDesign peut l’être au 359 
LiquidDesign Conditioner. Ces produits nettoient le sol et laissent un 
film protecteur qui empêche la saleté d’y adhérer aussi rapidement. 
Le revêtement est donc plus facile à nettoyer par la suite.

Chaque cycle de nettoyage doit débuter par un passage à 
l’aspirateur ou un essuyage du sol.

NETTOYAGE MANUEL

Nettoyage après installation
Passez le sol à la serpillière trempée dans un mélange de 250 ml 
de Conditioner pour 10 litres d’eau. Éliminez l’eau sale avec une 
serpillière sèche ou un aspirateur à eau. Passez ensuite une serpillière 
trempée à l’eau propre, puis appliquez, toujours à la serpillière, une 
couche de Conditioner dilué dans les mêmes proportions. Laissez le 
sol sécher.

Nettoyage quotidien
Éliminez les taches avec le Conditioner et une serpillière légèrement 
humide.

Entretien périodique
Récurez le sol au Conditioner et à l’aide d’une brosse à poils doux. 
Éliminez l’eau sale avec une serpillière sèche ou un aspirateur à eau, 
puis passez le sol à la serpillière trempée à l’eau propre. Laissez le sol 
sécher. Appliquez une couche de Conditioner (250 ml pour 10 l) avec 
une serpillière sèche, puis laissez le sol sécher.
 
Occasionnellement (en cas d’encrassement tenace) 
Récurez le sol au Conditioner et à l’aide d’une brosse à poils doux. 
Éliminez l’eau sale avec une serpillière sèche ou un aspirateur à eau, 
puis passez le sol à la serpillière trempée à l’eau propre. Appliquez 
une couche de Conditioner (250 ml pour 10 l) avec une serpillière 
sèche, puis laissez le sol sécher.

SPÉCIFIEZ BIEN LES CONSIGNES DE BASE
Si le client respecte les consignes de base et les conseils en matière d’entretien, il profitera davantage et plus longtemps de son revêtement de 
sol design Eurocol. C’est pourquoi il est important d’éliminer quotidiennement la saleté, la poussière et le sable. En outre, il convient de répéter 
l’entretien périodique suivant une fréquence adéquate. Attirez également l’attention du client sur les risques qu’implique l’usage d’agents de 
nettoyage présentant un pH élevé, de produits chlorés ou d’agents de blanchiment. Ces conseils valent également si le client a externalisé 
l’entretien de ses installations auprès d’une entreprise de nettoyage.

CONVAINQUEZ LE CLIENT : FAITES UN ESSAI
Malheureusement, dans la pratique, on rencontre parfois des sols design qui ne sont plus très frais après un certain temps. C’est particulièrement 
le cas dans les zones fortement fréquentées comme les écoles. Il arrive même que cela débouche sur des réclamations adressées à l’auteur de 
projet, alors que la cause résulte presque toujours d’un nettoyage mal réalisé. Dans ce genre de situation, il est opportun d’effectuer un essai avec 
un Eurocol Conditioner. Le résultat convaincra définitivement le client de la nécessité d’utiliser un agent d’entretien et de nettoyage efficace ainsi 
que la bonne méthode.

NETTOYAGE À LA MACHINE

Nettoyage après installation
Récurez le sol avec une solution de 250 ml de Conditioner dans 10 
litres d’eau et une laveuse monodisque à double vitesse équipée 
d’un patin rouge, réglée à bas régime (150-175 tours/minute). 
Éliminez l’eau sale avec une serpillière sèche ou un aspirateur à eau. 
Après séchage du sol, appliquez une nouvelle couche de base de 
Conditioner en pulvérisant le mélange au sol. Répartissez ensuite le 
produit sur le sol avec la machine monodisque réglée sur un régime 
supérieur (300-350 tours/minute) en employant un patin rouge 
propre. Le sol est immédiatement praticable.

Nettoyage quotidien
Éliminez les taches avec le Conditioner et une serpillière légèrement 
humide.

Entretien périodique
Récurez le sol avec une solution de 250 ml de Conditioner dans 10 
litres d’eau et une laveuse monodisque à double vitesse équipée d’un 
patin rouge, réglée à bas régime (150-175 tours/minute). Éliminez 
l’eau sale avec une serpillière sèche ou un aspirateur à eau. Laissez le 
sol sécher.

Occasionnellement (en cas d’encrassement tenace) 
Récurez le sol avec une solution de 250 ml de Conditioner dans 10 
litres d’eau et une laveuse monodisque à double vitesse équipée 
d’un patin rouge, réglée à bas régime (150-175 tours/minute). 
Éliminez l’eau sale avec une serpillière sèche ou un aspirateur à eau. 
Après séchage du sol, appliquez une nouvelle couche de base de 
Conditioner en pulvérisant le mélange au sol. Répartissez ensuite le 
produit sur le sol avec la machine monodisque réglée sur un régime 
supérieur (300-350 tours/minute) en employant un patin rouge 
propre. Le sol est immédiatement praticable.

Conseil : équipez les pieds de chaises de patins 
adéquats. 
Pour protéger votre sol contre les dégradations de la surface, 
les pieds de chaises doivent être équipés de patins adéquats 
convenant à votre sol LiquidDesign. Nous recommandons 
d’utiliser un patin à surface douce sans bords acérés, comme 
un bon patin en feutre. Les roulettes des chaises de bureau 
doivent être constituées d’un matériau souple, adapté à des 
revêtements de sol lisses. Les patins durs sont assez agressifs 
pour la surface du sol, car le sable qui se glisse en dessous 
exerce un effet abrasif. Le nettoyage et le contrôle des pieds 
de chaises sont importants. Remplacez à temps les patins 
endommagés. 

312 Conditioner et 359 LiquidDesign Conditioner sont 
disponibles chez votre installateur.
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