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NOTICE ENTRETIEN PRODUITS KALINAFLOOR
LVT A COLLER - LVT A CLIQUER - SPC RIGIDE A CLIQUER - LOOSELAY
•

Principes fondamentaux

Tous les produits de la collections KALINAFLOOR doivent être nettoyés à intervalles réguliers, le type de nettoyage
étant fonction du domaine d’application et de la fréquentation des lieux de mise en Oeuvre . La mise en place de
zones de marche propres efficaces type tapis de propreté dans les entrées permet de réduire considérablement la
saleté et les couts de nettoyage..
•

Nettoyage et protection après mise en oeuvre.

La poussière, le sable et les autres salissures laissés pendant la phase de mise en oeuvre doivent être éliminés par
balayage ou aspiration. La quantité de produits posée doit être protégée par une bache de protection appropriée
pendant les différentes phases de mise en oeuvre ou toutes autres interventions d‘un corps de métiers autre que le
solier.
•

Nettoyage fin de chantier.

Après avoir éliminé les résidus de pose , il est recommandé d’éliminer la salissure adhérente par essuyage avec un
détergent pour revêtements de sol avec PU, préconisation d’un détergent CC-PU. Rincer ensuite à l’eau claire. Si le
revêtement de sol est nettoyé à l’aide d’une machine à disque rotatifs, nous vous recommandons l’utilisation de pads
rouges, (de marque 3M par exemple).
•

Nettoyage d’entretien quotidien

Les produits kalinafloor peuvent être nettoyés tous les jours ou à intervalles réguliers , selon vos besoins. Les salissures peuvent être éliminées par balayage, aspiration ou par un essuyage humide En cas d’encrassement important avec salissures adhérentes, un détergent convenant aux revêtements enduits avec surface PU est ajouté à
l’eau de rinçage.
important ! Prenez soin de bien utiliser une eau propre renouvelée pour chaque opération.le revêtement doit soigneusement être rinçé à l’eau claire.
•

Entretien courant pour un sols sains

L’enduction de surface PU appliquée en usine contribue à la protection optimale des produits Kalinafloor pendant
le transport et la mise en oeuvre et suffit pour l’utilisation du revêtement dans les zones d‘habitation normalement
sollicitées. Nous vous recommandons un entretien courant de surface, par exemple avec vitrification CC-PU mate,
pour obtenir un meilleur effet protecteur et une plus grande facilité d’entretien .Concernant les zones d’utilisation
fortement sollicitées des immeubles, l’utilisation de revêtements de sol avec classement d’usure adapté ( PU 0,50 ou
0,70 ) , contrôler régulièrement la surface et la revitrifier ( refresher spécial PU ) en cas de besoin. Les indications
du fabricant doivent être respectées.
•

Elimination des taches

Toutes les substances agressives formant des taches doivent être immédiatement éliminées de la surface du sol .
Observer les instructions des fabricants de détergents appropriés lors du traitement des taches avec ces mêmes
détergents ou détachants.
Sur demande, nous testerons volontiers pour vous l’effet des produits d’entretien retenus par vos soins sur
nos produits.
A noter :
• Les chaises à roulettes ou les pieds de meubles doivent être de type W (selon EN 12529)
• Les pieds de chaises doivent être équipés de protections en feutrine.
• Les roulettes ou les capuchons noirs en caoutchouc des pieds de tables ou de chaises peuvent laisser des traces
visibles sur nos produits .
• Les huiles renversées doivent être immédiatement éliminées du revêtement en raison du risque élevé de glissade
• L’action prolongée de solvants agressifs, comme l’acétone , ainsi que les désinfectants, peuvent entraîner des modifications de la surface ; ces solvants doivent donc être éliminés immédiatement du revêtement après utilisation.
Les travaux de nettoyage doivent être exécutés dans les règles de l’art selon les directives de l’Association fédérale
des entreprises de nettoyage du bâtiment.

Conseils : Pour les LVT à clipser ou à coller nous recommandons l’utilisation d’un type de pad microfibre comprenant
quelques bandes abrasives- voir ci-dessous - et permettant un ‘’ décrassage ‘’ plus en profondeur des micro-rayures

