
1. GENERALITES

Tous les revêtements de sol décoratifs doivent être 
nettoyés régulièrement, le type et la fréquence 
du nettoyage devant être ajustés en fonction de 
l’utilisation et de l’intensité du trafic auxquelles ils 
sont soumis. Ces opérations sont importantes pour 
l’hygiène et l’aspect du revêtement de sol. Elles ont 
également une influence sur sa longévité.
Les revêtements de sol EXPONA DOMESTIC sont 
dotés d’un traitement de surface CleanShieldTM, 
qui protège le sol des salissures. Par ailleurs, cette 
protection facilite le nettoyage du revêtement et sert 
de base pour les opérations de nettoyage suivantes.

2. MESURES PREVENTIVES

Dès la planification d’un projet d’immeuble / de sol, 
il est impératif de veiller à ce que, lors de l’utilisation 
future, aussi peu de souillures et d’humidité que 
possible parviennent au revêtement. Pour cette 
raison, il est impératif de mettre en place des 
paillassons / des collecteurs d’impuretés dans les 
zones d’accès. Ils devront avoir une longueur d’au 
moins quatre à six pas au minimum et être placés de 
sorte qu’il sera impossible de les éviter.

3. NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

Après la pose, un nettoyage final de construction doit 
être mis en oeuvre. Lors de ce nettoyage, tous les 
encrassements et résidus povenant de la production 
sont à éliminer complètement avec un nettoyant PU 
ou neutre. Sur demande, la surface peut être polie à 
la ponceuse monodisque (au moins 400–600 t/min.), 
au moyen d’un disque à polir blanc, ou au moyen 
d’une brosse douce en cas de surfaces fortement 
structurées. 

4. METALLISATION / PREMIER ENTRETIEN

Dans le cas d’un revêtement doté – en usine – d’un 
traitement CleanShieldTM, aucune métallisation n’est 
nécessaire, le traitement CleanShieldTM offrant une 
protection durable.

5. NETTOYAGE COURANT / ENTRETIEN

Nettoyage quotidien
Oter la poussière et les salissures non adhérentes  
par balayage ou aspiration. Traiter les salissures 
récalcitrantes avec un produit nettoyant neutre ou 
adapté à la protection PU. Si nécessaire, polir les 
surfaces avec une ponceuse monodisque d’un pad 
blanc.

Nettoyage par voie humide
On obtient de bons résultats de nettoyage par 
lessivage en 2 étapes (2-Mop-System) avec double 
auge mobile.

Polissage / Nettoyage
Ce traitement implique un polissage avec la machine 
adaptée (au moins 400–600 t/min.) / un nettoyage 
utilisant en complément un produit nettoyant en 
spray. Tous deux entraînent une compression du film 
d’entretien / de la protection CleanShieldTM et donc 
une amélioration de l’aspect du revêtement. Dans les 
deux cas, utiliser un pad souple propre (blanc).

6. NETTOYAGE INTERMEDIAIRE

Quand le nettoyage courant ne suffit plus à éliminer 
les salissures fixées, il est recommandé de procéder à 
un nettoyage intermédiaire avec un nettoyant neutre 
ou adapté à la protection PU – conformément aux 
instructions du fabricant. 

7. DECRASSAGE 

Un nettoyage en profondeur peut, de temps en  
temps, s’avérer nécessaire, si le nettoyage d’en-
tretien actuel n’offre plus de résultats satisfaisants 
ou si la surface est toujours endommagée aux 
mêmes endroits, à cause d’une forte sollicitation 
abrasive (saleté incrustée par du sable/des cailloux, 
mécanique à arrêtes vives). 
Le revêtement sera décrassé avec un détergent 
neutre professionnel et une machine monodisque 
équipée d’un pad vert ou d’une brosse. Toutes 
les salissures et les résidus de produit d’entretien 
seront alors intégralement éliminés puis le sol sera 
neutralisé à l’eau claire. Un nouveau traitement avec 
une dispersion polymère ou une émulsion PU sera 
ensuite nécessaire.
Veuillez procéder selon les recommandations du 
fabricant de produit nettoyant.

INDICATIONS IMPORTANTES

Pour salons de coiffure, concessionnaires auto-
mobiles
Les substances à effet colorant ou blanchissant 
doivent être éliminées immédiatement de la 
surface pour éviter un endommagement durable 
de l’aspect. Dans ces domaines, même en cas de 
revêtements munis d’une couche CleanShieldTM, un 
revêtement supplémentaire avec une vitrification à 2 
composantes anti-taches est absolument nécessaire.

Dans les secteurs de la santé publique
Dans les secteurs, dans lesquels on travaille avec 
des moyens de désinfection de la peau et des mains, 
nous recommandons avant la première utilisation 
des soins supplémentaires de mise en service 
avec une dispersion polymère ou un système de 
vitrification PU approprié.

Pour les secteurs et surfaces fortement fréquentés
Dans les secteurs, dans lesquels une fréquentation 
accrue est de mise, p. ex. restaurants, magasins, 
entrées, accueils etc., Nous recommandons d’appli-
quer un système de vitrification PU approprié avant 
la première utilisation.

En règle générale
En cas d’utilisation de sièges munie de roulettes, 
utiliser des roulettes orientables doubles de type 
soft. Les surfaces de disposition de meubles mobiles 
doivent être équipées de coussinets de glissement 
doux ou feutre appropriés.
Veillez lors du choix des produits d’entretien et de 
nettoyage et des éléments mécaniques utilisés à 
ce que ceux-ci soient adaptés les uns au autres et 
observez les prescriptions du fabricant.

Pour toutes questions, merci de prendre contact 
avec notre Service Technique ou de nous rendre 
visite sur notre site internet: www.objectflor.de
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