guide d’entretien
Afin d’assurer la beauté de votre couvre-plancher le plus longtemps possible, veuillez suivre les recommandations
faciles ci-dessous :
L’ENTRETIEN INITIAL EST IMPORTANT ET FACILE!
Lire attentivement toutes les instructions et s’assurer que l’adhésif a bien pris. Attendre au moins 5 jours après l’installation
avant de nettoyer le plancher. Ceci assurera que tous les produits soient bien durcis, bien pris et bien adhéré.
(Se référer aux instructions d’installation pour les recommandations concernant les temps de prise).
Maintenir la température ambiante entre 18ºC et 24ºC pendant 48 heures avant, pendant et après l’installation. Suivre les
étapes suivantes 5 jours après l’installation :
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NE JAMAIS INONDER LE PLANCHER
AVEC DES PRODUITS D’ENTRETIEN OU
AVEC DE L’EAU.

1. Nettoyer la saleté ou la poussière avec un balai, un aspirateur ou une
vadrouille.
2. Nettoyer le plancher avec une vadrouille humide et un nettoyant neutre
selon les indications du fabricant. (Nettoyants recommandés : Pledge
nettoyant multi-surface concentré, Bona Stone, Tile & Laminate Floor
Cleaner, Hertel nettoyant multi-surface tout usage, Vim Oxy-Gel nettoyant
tout usage).
3. Enlever les résidus avec un aspirateur à liquides ou une vadrouille humide.
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4. Rincer à l’eau froide. Utiliser une vadrouille propre pour enlever l’eau.

5. Laisser le plancher sécher au complet.

ENTRETENIR RÉGULIÈREMENT POUR UNE BEAUTÉ DURABLE
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1. Nettoyer la poussière et la saleté avec un balai, un
aspirateur ou une vadrouille au besoin.
2. Nettoyer avec une vadrouille humide et un nettoyant
neutre au besoin selon les indications du fabricant.
(Nettoyants recommandés : Pledge nettoyant
multi-surface concentré, Bona Stone, Tile & Laminate
Floor Cleaner, Hertel nettoyant multi-surface tout usage,
Vim Oxy-Gel nettoyant tout usage).
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L’ENTRETIEN PRÉVENTIF : POUR SOIGNER L’APPARENCE DE VOTRE COUVRE-PLANCHER ULTRACERAMIC
•

Protection du plancher : Il est recommandé d’enlever les sous-pattes métalliques des meubles. Protéger le
plancher avec des roulettes en plastique et des patins en feutre de dimensions appropriées. Nettoyer les protecteurs de
plancher périodiquement pour éviter les dommages causés par l'accumulation de poussière et de grains de saleté lors
du déplacement des meubles.

•

Paillassons et tapis d’entrée : Certains types de carpettes ont un endos en latex qui peut ternir les
couvre-planchers. Toujours obtenir l'assurance du fournisseur que l’endos des carpettes ne tache pas.

•

Taches : Certaines matières peuvent tacher n’importe quel couvre-plancher résilient. Parmi ces matières on retrouve le
rouge à lèvres, les liquides avec solvant et les cires en pâte, l'asphalte fraîchement posé, le scellant pour entrées de
garage, les tapis en caoutchouc, les sous-tapis et les pigments de peinture utilisés pour les escaliers et les paliers
extérieurs en béton. La juxtaposition ou la proximité de carreaux d'asphalte aux couleurs foncées et de
couvre-planchers peut entraîner une migration de la couleur sur ce dernier. Les couvre-planchers American Biltrite
doivent être protégés adéquatement (nous recommandons l’utilisation de carpettes appropriées) de tout contact avec
ces matières puisque, dans bien des cas, les taches sont difficiles, voire impossibles, à faire disparaître.

•

Les forces extrêmement élevées qu'exercent les souliers à talons aiguilles, les talons hauts et/ou les chaussures à
crampons (charges dynamiques de 1 000 psi ou plus) peuvent causer des dommages permanents aux revêtements de
sol. American Biltrite n’acceptera aucune réclamation pour des dommages causés par l’utilisation de souliers à talons
aiguilles, à talons hauts ou de chaussures à crampons.
ATTENTION !
•

Ne jamais inonder le plancher soit avec de l’eau, soit avec des produits d’entretien.

•

Ne pas nettoyer les couvre-planchers UltraCeramic avec un nettoyeur à vapeur, puisque ce dernier peut
causer des dommages permanents.

•

Ne pas utiliser de cires en pâte ou de cires liquides avec solvant.

•

Ne pas utiliser d’outils très abrasifs pour le récurage.

•

Ne pas utiliser de décapants pour nettoyer le coulis ou le couvre-plancher. Les décapants dégradent le
coulis en acrylique.

•

Ne pas utiliser de détergents, de nettoyants abrasifs ou de produits de type « nettoyer et faire briller »,
puisque ces derniers pourraient laisser une mince couche qui ternie le plancher.

•

Ne pas se servir d’une barre de battage ni d’une électrobrosse avec l’aspirateur. Ces dernières peuvent
égratigner le plancher lors du nettoyage.

Ces recommandations concernant l’entretien sont fournies à titre indicatif seulement. Nous n’assumons aucune
responsabilité pour le travail fait. La garantie s’applique uniquement à la qualité et à la performance du
couvre-plancher UltraCeramic.
American Biltrite n’acceptera aucune réclamation pour des dommages causés par les talons hauts, les souliers à
talons aiguilles ou les chaussures à crampons.
Veuillez prendre note que les documents techniques du site Web prévalent sur tout autre document.

http://ultraceramic.american-biltrite.com/
1.800.437.8743
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