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GÉNÉRALITÉS
Le choix des couleurs et des motifs influe sur l’entretien des sols.
Il en va de même de l’aménagement des entrées et des escaliers.

Pour les locaux à trafic intense, préférer un coloris chiné
Les produits de nettoyage ne doivent être employés que dans des cas bien spécifiques. Les
produits fortement alcalins non dilués, les poudres à récurer et les solvants puissants qui
pourraient endommager le revêtement de sol sont à proscrire. Utiliser toujours des doses
très faibles. Le produit de nettoyage éventuellement employé doit être neutre et son pH
compris entre 7 et 8.

PROTECTION

Se conformer au DTU 53.2 - Revêtement de sol PVC collé
Tout revêtement de sol souple doit être protégé contre les risques de poinçonnement
provoqués par les meubles ou objets à pieds pointus ou à bords tranchants. Le mobilier
doit être dépourvu d’arrêtes vives et placé sur des patins en téflon ou matériau équivalent.
Les roulettes des chaises de bureau doivent être adaptées aux revêtements de sol souples pour
pouvoir rouler facilement et éviter toute usure ou dégradation prématurée du revêtement.
Utiliser des roulettes en Nylon type H conformes à la norme ISO 4918
IMPORTANT : ne jamais utiliser de matériaux en caoutchouc (pieds de chaises, mobilier,
tapis, roues…) car ils peuvent former une tache indélébile après un contact prolongé avec le
revêtement.
Remarque : quel que soit le revêtement choisi, il est important d’installer à l’entrée de la
pièce un tapis de propreté absorbant et aux dimensions adéquates, afin de réduire les coûts
d’entretien et de prolonger la durée de vie du revêtement.

NETTOYAGE APRÈS LES TRAVAUX
La pose du revêtement de sol doit, autant que possible, être réalisée une fois que tous les autres
travaux ont été achevés. Dans le cas contraire, recouvrir le sol d’un plastique ou de plaques de carton.
Commencer par un nettoyage à sec avec un aspirateur pour retirer les détritus, les saletés et
les poussières. Pour finir, laver le sol à l’eau chaude avec une autolaveuse à brosse cylindrique,
en y ajoutant, si nécessaire, une dose de produit nettoyant neutre.

ENTRETIEN
DES LÉS OU DES DALLES

BOLON EST LAVABLE, LESSIVABLE ET BROSSABLE.
Le revêtement de sol BOLON, par sa structure thermosoudée après tissage, empêche tout
soulèvement entre chaîne et trame. Les poussières et saletés sont retenues en surface.
Sa composition antistatique et non poreuse évite les taches indélébiles telles que vin, café,
sang, produit d’esthétique, etc. Toutes les taches (même petites), doivent être éliminées au
plus vite afin de garantir la beauté du BOLON dans le temps.
Nous vous conseillons de faire un test au préalable sur une petite surface avant de procéder
à l’entretien sur l’ensemble de la surface.

LAVABLE

LESSIVABLE

BROSSABLE

FRÉQUENCE DE PASSAGE D’UNE AUTOLAVEUSE POUR LE SOL BOLON
LIEUX

• Aspirateur
• Eau pure
• Détergent neutre
• Autolaveuse
à brosse cylindrique

NOMBRE DE PASSAGES

Restaurant			

1 fois par semaine

Boutique

1 fois par mois

Hôtel

1 fois par mois

Résidence hôtelière

À chaque intersaison ou après un séjour de
longue durée

Entrée de bureau, accueil, poste de travail

Tous les 3 mois

Bureau en étage

Tous les 6 mois

PRODUITS CONSEILLÉS
• Détergent gras
• Cire
• Acétone
• Trichloréthylène
• Autres produits
chimiques
• Métalisant

TYPE DE TACHE

DÉTACHANT

Chocolat, graisse, jus, café, bière, vin

Eau chaude + détergent alcalin puissant

Asphalte, huile, cirage, craie, encre

Essence F

Sang

Eau froide + ammoniaque

Rouille

Eau chaude + détergent acide (pH 3-4)

Colle pour revêtement à base d’eau

Eau chaude

Colle pour revêtement solvantée
Restes de peinture

White Spirit. Rincer et sécher soigneusement
avec un chiffon en coton propre.

Traces de chaussures

Frotter avec un linge sec

Chewing-gum

Aérosol givrant

ONESTEP® : détachant puissant
OneStep® est un nettoyant performant. Il enlève rapidement les taches les plus résistantes comme
le chewing-gum, les restes de colle et d’autocollants, l’huile, le goudron, l’asphalte, la cire, le mascara, le rouge à lèvres, les traces de crayon gras, la peinture, le cirage, les restes de nourriture et
de boisson, différents types d’encre…
Mode d’emploi : vaporiser OneStep® détachant directement sur la tache ou sur la surface à nettoyer. Frotter à l’aide d’une brosse ou d’une éponge. Après le détachage, rincer à l’eau claire pour
enlever tout résidu.
Remarque : toujours vaporiser des quantités minimes de OneStep®. Un surplus de liquide pourrait
endommager les surfaces.

LAVAGE
MÉCANIQUE

LAVAGE
MANUEL

machine
VAPEUR

Pour les petites surfaces ou
lorsque l’autolaveuse n’est pas
utilisable.

b

c

d

NETTOYAGE EN PROFONDEUR
On considère que le nettoyage en profondeur
doit être réalisé lorsque le revêtement de sol est
très sale. Nous vous recommandons d’effectuer
le lavage périodique aussi régulièrement que
possible, de manière à procéder au nettoyage
en profondeur seulement tous les ans ou tous les
deux ans.
1. Aspirer le revêtement de sol.
2. Enlever toute tache difficile à retirer, comme
le chewing-gum (lire la rubrique « Produits
conseillés »).
3. Utiliser une autolaveuse à brosse cylindrique
et utiliser de l’eau chaude avec l’un des détergents alcalins puissants cités dans l’encadré
ci-dessous. Sur les taches les plus résistantes,
humidifier le revêtement de sol, puis, utiliser une
brosse et de l’eau avec le détergent (photo c). Il
est préférable de procéder au lavage dans le
sens de la longueur du revêtement, c’est-à-dire
dans le sens de la pose.
4. Laisser reposer pendant cinq à dix minutes. Il
est important de ne pas laisser le revêtement
de sol sécher de lui-même.
5. Rincer le revêtement de sol au moins deux fois
en utilisant l’autolaveuse avec de l’eau propre,
jusqu’à ce que la mousse disparaisse.

ENTRETIEN COURANT
1. Aspirer le revêtement de sol.
2. Utiliser un balai-brosse (photo c). Plonger le
balai-brosse dans un seau d’eau chaude avec
une solution détergente, puis laver le revêtement
de sol. Aspirer l’eau avec un « aspirateur à eau »
ou sécher le revêtement de sol à l’aide d’un linge
doux en microfibre. (photo d).

NETTOYAGE EN PROFONDEUR

On considère que le nettoyage en profondeur doit
être réalisé lorsque le revêtement de sol est très sale.
Nous vous recommandons d’effectuer le lavage
périodique aussi régulièrement que possible, de
manière à procéder au nettoyage en profondeur
seulement tous les ans ou tous les deux ans.
1. Aspirer le revêtement de sol.
2. Enlever toute tache difficile à retirer, comme le
chewing-gum (lire la rubrique « Produits conseillés »).
3. Utiliser un balai-brosse (photo c). Plonger le
balai-brosse dans un seau rempli d’eau chaude
avec du détergent et frotter le sol.
4. Laisser reposer pendant cinq à dix minutes. Il
est important de ne pas laisser le revêtement
de sol sécher de lui-même.
5. Rincer avec de l’eau claire à l’aide d’un linge en
microfibre, jusqu’à ce que la mousse disparaisse.
Aspirer l’eau à l’aide d’un aspirateur ou sécher
le sol avec un linge en microfibre (photo d).
6. En complément de la méthode décrite ci-dessus,
l’utilisation d’une machine vapeur (type Vaporetto) est possible pour dissoudre et extraire en
profondeur les taches et salissures piégées à
l’intérieur des fibres. Votre sol retrouvera ainsi
tout son éclat d’origine.

Exemples d’équipements et de produits de nettoyage compatibles
avec le vinyle à utiliser selon l’application
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Type de machine
Installation < 200m² avec usage domestique
ou commercial ou professionel général :
T30 ou B30 (ROTOWASH)
DUPLEX 340 (DUPLEX)
CA 240 (NILFISK)
Installation < 500m² avec usage commercial
ou professionel général :
B45 (ROTOWASH)
DUPLEX 420 ou 620 (DUPLEX)
CA 340 (NILFISK)
Installation > 500m² avec usage commercial
ou professionnel général :
B45 ou B60 (ROTOWASH)
Installation avec usage professionnel intense :
B30 ou B45 ou B60 (ROTOWASH)

Détergent neutre - à utiliser dilué
Jontec 300 - JOHNSON DIVERSEY - pH 7.2
AMELA - SUTTER CLEAN - pH 8
AMBITAL ECO BALANCE -KIEHL - pH 7.5
Détergent alcalin puissant - à utiliser dilué
Jontec Forward - JOHNSON DIVERSEY - pH 11
FORTE ECO - SUTTER CLEAN - pH 11
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Représentation des produits non contractuelle
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Le lavage périodique doit être réalisé autant de
fois que nécessaire. La fréquence peut varier d’une
fois par semaine à tous les six mois en fonction
de la saison, du temps, du nombre de passages…
1. Aspirer le revêtement de sol.
2. Nettoyer le sol avec une autolaveuse à brosse
cylindrique avec des rouleaux à poils doux (photos a et b).
Utiliser de l’eau chaude avec le minimum de
détergent neutre pour éviter de rincer le revêtement de sol par la suite.
Il est préférable de procéder au lavage dans le
sens de la longueur du revêtement, c’est-à-dire
dans le sens de la pose.
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