creating better environments

Entretien du Bulletin Board de Forbo
Entretien recommandé pour:


Bulletin Board de Forbo

Vous devez toujours consulter et suivre les recommandations des Directives générales d’entretien des planchers avant de commencer
tout processus de nettoyage.
Les matériaux nouvellement posés doivent être protégés contre la saleté de construction 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. Pour de plus amples renseignements,
veuillez communiquer avec le service de soutien technique de Forbo.
IMPORTANT: L’adhésif résiduel provenant de la pose DOIT être enlevé à l'aide d'un chiffon humide propre et d'eau tiède savonneuse
avant qu’il soit sec, puis rincé au moyen d'un chiffon propre et d'eau fraîche propre. L'enlèvement d'adhésif résiduel sec peut endommager
la surface du Bulletin Board de Forbo.

Nettoyage de routine
1.

Retirez tous les détritus et les débris de la surface en l'époussetant à l'aide d'un chiffon
en microfibre.

2.

Préparez une solution nettoyante en diluant un nettoyant au pH neutre selon les
instructions de l’étiquette. Le pH de la solution nettoyante doit se situer entre 6,0 et 8,0.

3.

Appliquez la solution à l'aide d'un chiffon en microfibre propre ou d'une éponge. Vous
pouvez aussi utiliser une brosse en nylon souple pour les zones très sales.

4.

Frottez doucement la zone en faisant des mouvements circulaires pour faire décoller les
salissures de la surface du matériau et les enlever.
REMARQUE: Ne frottez pas le Bulletin Board trop vigoureusement ou avec des abrasifs
puisque cela endommagera la surface.

5.

Rincez toute la surface avec un chiffon propre et de l’eau fraîche propre.

6.

Séchez la surface complètement avec un chiffon absorbant.

7.

Laissez la surface sécher complètement avant de l’utiliser.

MISE EN GARDE: Le Bulletin Board peut être endommagé par des frottements trop vigoureux ou en utilisant une récureuse puissante ou
des produits chimiques caustiques. Si vous respectez les recommandations ci-dessus, aucun produit chimique ou aucune procédure
supplémentaire ne sera nécessaire.
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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