creating better environments

Entretien de Coral® de Forbo
Entretien recommandé pour:




Coral® Brush de Forbo
Carreau Coral® Brush de Forbo
Coral® Duo de Forbo

Équipement et produits chimiques pour l’entretien des planchers
Le nettoyage de Coral® de Forbo n'exige que de l'eau habituellement. Dans certaines circonstances, on peut vaporiser un produit
dégraissant ou un nettoyant au dioxyde d'hydrogène au préalable. Le nettoyant doit être seulement vaporisé au préalable; il ne faut jamais
l'appliquer avec une machine. Il faut diluer tous les nettoyants suivant les instructions de l'étiquette et les appliquer sur une chute pour
s'assurer qu'ils conviennent au revêtement de sol et à la solidité de la couleur et éviter tout dommage.
IMPORTANT! La garantie de Forbo ne couvre PAS les dommages causés aux revêtements de sol de Forbo en raison d'une utilisation
inadéquate de l'équipement et des produits chimiques pour l'entretien des planchers.
Vous devez toujours consulter et suivre les recommandations des Directives générales d’entretien des planchers avant de commencer
tout processus de nettoyage.
REMARQUE: Le Coral® de Forbo nécessite un entretien régulier pour rester propre et pour empêcher l’accumulation de saleté et de
salissures. Un nettoyage adéquat comme passer l’aspirateur quotidiennement et un extracteur à l'eau autonome de manière
régulière peut réduire la contamination à des niveaux pratiquement nuls. Déterminez les sources de salissure et réagissez aux
dégâts immédiatement avant qu’ils sèchent.

Nettoyage initial ou de routine
Les revêtements de sol nouvellement posés doivent être protégés contre la saleté de construction, la circulation et les dommages. Il faut
suivre les procédures de nettoyage initial pour toutes les nouvelles poses exposées à une circulation et à une saleté de construction
normales. On recommande d'attendre au moins cinq jours avant toute procédure de nettoyage à l'eau pour permettre à l'adhésif de sécher
et de durcir adéquatement. Cette période d'attente peut varier selon le substrat, les conditions du site ou l'adhésif employé. Le nettoyage
de routine est effectué au moins une fois par jour habituellement, selon l’application, le type de circulation et les heures d’ouverture. Pour
de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le service de soutien technique de Forbo.
1.

Nettoyez la surface de tout débris à l'aide d'un aspirateur vertical bimoteur
doté d'une brosse rotative. 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.

2.

Au besoin, nettoyez les taches en utilisant la méthode de nettoyage «Frotter,
laver et rincer».

Méthode de nettoyage Frotter, laver et rincer
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1.

FROTTEZ les dégâts et les taches à l’aide d’une spatule ou d’un grattoir à
lame émoussée, puis essuyez l’excès de saleté sur un chiffon.

2.

Appliquez une quantité généreuse d’eau propre sur la tache.

3.

LAVEZ la zone à l'aide d'un couteau à mastic émoussé ou d'un outil 5 en 1.
N’ayez pas peur de frotter vigoureusement pour enlever les dégâts incrustés.
Vous pouvez utiliser une brosse en nylon dure pour enlever les éraflures ou
autres dégâts incrustés.

4.

Ramassez l'eau et les restes du dégât avec un essuie-tout ou un chiffon.
Continuez à gratter jusqu’à ce que le dégât soit entièrement nettoyé. Vous
pouvez utiliser un appareil pour nettoyer les taches pour effectuer le rinçage
et ramasser le dégât.
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5.

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. Ne laissez aucun résidu de produit nettoyant utilisé sur le Coral ® de
Forbo. Tous les produits chimiques utilisés sur le revêtement de sol doivent
être nettoyés. Le problème le plus fréquent lors de l’entretien du produit
Coral® de Forbo 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 de Coral® de Forbo et laissera une
apparence terne. L’accumulation de produits chimiques attire aussi la
poussière plus rapidement et accélère la salissure. Diluez les produits
chimiques conformément aux recommandations du fabricant. Répétez
l'étape 4.

6.

RINCEZ la zone abondamment à l’eau propre pour vous assurer que toute la
solution de nettoyage a bien été enlevée.

7.

Laissez le revêtement de sol sécher complètement avant d’autoriser la
circulation. Utilisez un ventilateur au besoin.

Nettoyage intermédiaire
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 de routine ne suffit pas pour enlever la saleté sur le revêtement de sol.
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1.

Nettoyez la surface de tout débris à l'aide d'un aspirateur vertical bimoteur
doté d'une brosse rotative. 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.

2.

Au besoin, nettoyez les taches en utilisant la méthode de nettoyage «Frotter,
laver et rincer».

3.

Utilisez un extracteur autonome, de préférence avec des brosses
contrarotatives, pour enlever les taches du revêtement de sol en utilisant
uniquement de l’eau propre. Réglez les brosses pour assurer une agitation
maximale et entrer en contact avec les fibres.

4.

Faites suivre chaque passage humide d’au moins deux passages secs.

5.

Laissez le revêtement de sol sécher complètement avant d’autoriser la
circulation. Utilisez un ventilateur au besoin.
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Nettoyage de restauration
Le nettoyage de restauration est essentiel à l'entretien du Coral® de Forbo. Le fait de suivre les étapes ci-dessous à intervalles réguliers
améliorera l'apparence générale du revêtement de sol. Il est temps d'effectuer un nettoyage de restauration lorsque le nettoyage
intermédiaire ne permet plus d'enlever la saleté sur le revêtement de sol.
1.

Nettoyez la surface de tout débris à l'aide d'un aspirateur vertical bimoteur
doté d'une brosse rotative. 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.

2.

Au besoin, nettoyez les taches en utilisant la méthode de nettoyage «Frotter,
laver et rincer».

3.

Préparez une solution nettoyante en diluant un produit nettoyant à pH
neutre conformément aux recommandations du fabricant. Le pH de la
solution nettoyante doit se situer entre 6,0 et 8,0.
REMARQUE: S’il y a présence d’eau dure ou de dépôts de minéraux, diluez
une solution nettoyante de peroxyde d’hydrogène en suivant les
recommandations du fabricant. Le pH de la solution nettoyante doit se
situer entre 4,0 et 7,0.

4.

Appliquez la solution nettoyante sur le revêtement de sol à l'aide d'un
pulvérisateur. Laissez la solution reposer sur le revêtement de sol pendant 5
à 10 minutes. Un temps de repos plus long peut s'avérer nécessaire pour le
revêtement de sol très sale.

IMPORTANT! LA TOTALITÉ DU REVÊTEMENT DE SOL DOIT ÊTRE COMPLÈTEMENT TREMPÉE POUR PASSER AUX ÉTAPES SUIVANTES.
Si le plancher n'est pas assez trempé, la friction entre les fibres de nylon de Flotex ® et la brosse peut rendre la machine
incontrôlable.
5.

Frottez le revêtement de sol à l’aide d’une polisseuse à plancher à 175tr/min
dotée d’une brosse à soies marquées comme la brosse à shampooing pour
tapis en nylon Malish #812915 ou un équivalent.
REMARQUE: Ces types de brosses doivent généralement être rompues
avant d’être utilisées. Communiquez avec le fabricant des brosses pour
obtenir des recommandations.
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6.

Utilisez un extracteur portable autonome, de préférence avec des brosses
contrarotatives, pour enlever les taches du revêtement de sol en utilisant
uniquement de l’eau propre. Réglez les brosses pour assurer une agitation
maximale et entrer en contact avec les fibres.

7.

Faites suivre chaque passage humide d’au moins deux passages secs.

8.

Laissez le revêtement de sol sécher complètement avant d’autoriser la
circulation. Utilisez un ventilateur au besoin.
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REMARQUE: Les conditions climatiques, la circulation et l’emplacement géographique influenceront la fréquence de cette procédure. Par
exemple, dans les endroits où il y a beaucoup de neige et où des produits chimiques sont utilisés durant les mois d’hiver, il sera
probablement nécessaire d’effectuer cette procédure plus souvent. Dans les climats secs ou lorsqu’il y a moins de circulation et de saleté, il
ne sera pas nécessaire d’effectuer cette procédure aussi fréquemment.
Pour de plus amples renseignements, consultez notre site Web à l’adresse www.forboflooringNA.com ou communiquez avec le service de
soutien technique et de formation de Forbo au 1-800-842-7839.
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