
RECOMMANDATIONS POUR L'ENTRETIEN DU REVÊTEMENT DE 
SOL EN FEUILLES DE VINYLE COMMERCIAL 
REVÊTEMENT DE SOL SANS POLISSAGE – SANS LUSTRAGE
Le revêtement de sol souple Hartco Contract AHF présente une surface d'usure 
haute performance. Ce revêtement de sol très durable ne nécessite aucun fini 
ni polissage. En conséquence, il n'est pas nécessaire d'utiliser des tampons ou 
des décapants agressifs pour entretenir vos sols. Avant de commencer l'entretien 
ou le nettoyage des taches, assurez-vous que vous disposez de l'équipement de 
sécurité et de nettoyage approprié et qu'il est en bon état de fonctionnement.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ 
•  Lorsque vous effectuez un entretien humide, placez toujours des panneaux 

d'avertissement sur les sols humides et / ou du ruban et interdisez le passage 
jusqu'à ce que la procédure soit terminée. Retirez rapidement les panneaux 
d'avertissement lorsque la procédure d'entretien est terminée et que le sol est sec. 

•  Suivez attentivement les instructions de l’étiquette de chaque produit pour une 
utilisation correcte. Se référer à la FDS (Fiche de données de sécurité) des 
produits pour comprendre les dangers et les précautions associés à chaque 
produit et utiliser l'équipement de protection individuelle approprié pour chaque 
produit de nettoyage. 

•  Les sols sont plus glissants lorsqu'ils sont mouillés ou contaminés par 
des huiles, de la graisse, du silicone ou d'autres contaminants. Nettoyez 
immédiatement les déversements ou les contaminants pour maintenir la 
traction de la surface du sol. 

•  NE mélangez AUCUN agent de blanchiment contenant du chlore avec de 
l'ammoniaque ou des nettoyants acides. La combinaison peut créer des gaz 
toxiques.

ENTRETIEN INITIAL DU REVÊTEMENT DE SOL
•  Permettez le passage piétonnier sur le nouveau plancher après avoir attendu le 

temps référencé pour l'adhésif utilisé. Avec les adhésifs appliqués à la truelle, 
attendez au moins 24 heures pour le passage piétonnier et gardez les meubles, 
les accessoires, les charges roulantes et le passage intense hors du nouveau 
plancher pendant au moins 72 heures. 

•  Éliminez la contamination résiduelle d'adhésif acrylique avec le dissolvant 
d'adhésif recommandé. Avant d'utiliser tout nettoyant, testez d'abord dans 
une zone peu visible pour tout effet indésirable. Appliquez le nettoyant sur un 
chiffon en tissu éponge propre. Placez le chiffon humide sur la tache et laissez 
reposer pendant 1 à 2 minutes pour dégager et ramollir l'adhésif. Essuyez 
soigneusement et enlevez l'adhésif de la surface en frottant avec le chiffon 
humide en utilisant des sections propres du chiffon pendant le nettoyage. 
Rincez la surface à l'eau propre et séchez. Installation. 

•  L'entrepreneur en revêtements de sol doit balayer, passer une vadrouille sèche 
ou passer l'aspirateur sur le sol pour enlever les particules de saleté et la 
poussière extérieure. Humidifiez légèrement le plancher avec une vadrouille 
bien essorée au besoin pour obtenir un plancher propre. 

•  Attendez 72 heures (3 jours) ou plus avant de nettoyer à l'eau le nouveau 
plancher ou dans les zones où le plancher a été récemment remplacé. 

•  L'établissement doit effectuer son premier nettoyage en utilisant les procédures 
d'entretien périodique de nettoyage en profondeur.

NETTOYAGE DES TACHES 
•  Éliminez la tache de la surface avec un nettoyant à base d'eau (dans des 

contenants en plastique) ou de l'alcool dénaturé. Avant d'utiliser tout nettoyant, 
effectuez d'abord un test sur une zone peu visible. 
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• Appliquez la solution de nettoyage sur un chiffon éponge blanc propre.
•  Mettez le chiffon humide sur la tache et laissez reposer pendant 1 à 2 minutes. 

Cela aide à dégager et à ramollir la tache. 
•  Frottez doucement et enlevez la tache de la surface en faisant des cercles 

avec le chiffon humide en utilisant des sections propres du chiffon pendant le 
nettoyage. 

•  Gardez à l'esprit que plusieurs applications peuvent être nécessaires pour 
éliminer la tache. 

•  Pour aider à éliminer les taches tenaces, utilisez avec précaution un tampon à 
récurer non abrasif pour une force accrue. 

•  Appliquez un nettoyant supplémentaire sur une partie propre du chiffon et 
continuez à frotter doucement la tache restante en faisant des cercles jusqu'à 
ce qu'elle soit éliminée. 

•  Une fois terminé, rincez la surface à l'eau propre et séchez-la avec un chiffon 
propre.

ENTRETIEN DE ROUTINE (QUOTITIEN OU AU BESOIN) 
•  Balayez, passez une vadrouille sèche ou passez l'aspirateur sur le sol pour 

enlever les particules de saleté et la poussière extérieure. N'utilisez pas de 
vadrouille à sec traitée. 

•  Le cas échéant, nettoyez le sol avec une brosseuse automatique en utilisant 
un nettoyant à pH neutre correctement dilué et un tampon rouge 3MMC ou 
un tampon ou une brosse équivalent. Un nettoyage à la brosse rotative ou 
cylindrique est recommandé pour les sols texturés. N'UTILISEZ PAS DE 
TAMPON OU DE BROSSE PLUS AGRESSIF. 

• Lorsqu'une brosseuse automatique n'est pas disponible, passez la vadrouille 
sur un nettoyant pour sols au pH neutre correctement dilué. Appliquez la 
solution généreusement, mais n'inondez pas le sol. Nettoyez le sol à l'aide d'une 
vadrouille, d'une vadrouille plate ou d'une machine à récurer à bras oscillant à 
basse vitesse (175-350 tr / min) en utilisant un tampon 3M rouge ou un tampon 
ou une brosse équivalent. N'UTILISEZ PAS DE TAMPON OU DE BROSSE PLUS 
AGRESSIF. 
•  Retirez complètement la solution de nettoyage à l'aide d'une brosseuse automatique, 

d'un aspirateur d'atelier ou d'une vadrouille et laissez sécher la surface. 
•  Les ventilateurs ou les appareil de ventilation peuvent accélérer le processus 

de séchage. Une fois que la surface du plancher est propre et sèche, retirez les 
panneaux d'avertissement et réutilisez de nouveau le plancher.

NETTOYAGE EN PROFONDEUR PÉRIODIQUE 
•  Pour un nettoyage en profondeur, travaillez par sections de revêtement de sol 

réalisables. 
•  Balayez, passez une vadrouille sèche ou passez l'aspirateur sur le sol pour 

enlever les particules de saleté et la poussière extérieure. N'utilisez pas de 
vadrouille à sec traitée. 

•  Préparez le sol à l'aide d'un nettoyant puissant correctement dilué (pH ≤ 10) qui 
peut être utilisé sans danger sur tous les revêtements de sol. Appliquez la solution 
généreusement, mais n'inondez pas le sol. Laissez la solution reposer pendant 7 
à 10 minutes en vous assurant que la solution ne sèche pas sur la surface. 

•  Récurez le revêtement de sol à la machine avec une brosseuse automatique 
ou une machine à plancher à bras oscillant à basse vitesse (175-350 tr / min) 
à l'aide d'un tampon rouge 3M ou d'un tampon ou d'une brosse équivalent. 
N'UTILISEZ PAS DE TAMPON OU DE BROSSE PLUS AGRESSIF. 



•  Retirez la solution de nettoyage à l'aide d'une brosseuse automatique ou d'un 
aspirateur d'atelier et rincez la surface avec de l’eau propre. 

•  Rincez la surface à l'eau propre et retirez la à l'aide d'une brosseuse automatique, 
d'un aspirateur d'atelier ou d'une vadrouille. Laissez sécher la surface. 

•  Les ventilateurs ou les appareil de ventilation peuvent accélérer le processus 
de séchage. Une fois que la surface du plancher est propre et sèche, retirez les 
panneaux d'avertissement et réutilisez de nouveau le plancher.

ENTRETIEN PRÉVENTIF DU REVÊTEMENT DE SOL 
•  CONTRÔLE DE LA SALETÉ ET DE LA POUSSIÈRE EXTÉRIEURE – Utilisez un 

tapis essuie-pieds approprié à toutes les entrées et là où cela est nécessaire 
pour piéger la saleté, l'argile et la poussière extérieure et toute autre 
contamination qui se retrouve sur le sol lors d'une utilisation de routine. 

•  BANDE OUVERTE – Les tapis essuie-pieds devraient comporter une bande ou 
une surface ouverte à friction élevée qui éliminera la poussière extérieure et 
les particules du bas des chaussures et d'autres passages et empêchera les 
contaminants et l'humidité de pénétrer dans l'installation.

•  À L'EXTÉRIEUR – Les tapis doivent être placés à l'extérieur de chaque entrée 
et incorporer une conception à écoulement ouvert avec une surface agressive 
et une capacité à frotter à la fois la saleté tenace et l'humidité ou la neige, 
selon l'emplacement. 

•  À L'INTÉRIEUR – Les tapis doivent être placés à l'intérieur de chaque entrée et 
à d'autres endroits avec une surface ouverte et une profondeur suffisante pour 
éliminer les particules et retenir les contaminants pour un nettoyage ultérieur. 
Les tapis intérieurs doivent avoir au moins la largeur de la porte et être au 
moins 3 m (10 pi) ou plus de long, suffisant pour retenir les contaminants du 
passage normal. 

•  ENDOS NON TACHANT – Le tapis doit comprendre un endos en polypropylène 
non tachant pour éviter les taches. 

•  NETTOYAGE DE ROUTINE – Le tapis essuie-pieds doit être nettoyé 
fréquemment pour maintenir sa fonctionnalité.

REPOSE-MEUBLES ET PROTECTEURS 
Utilisez des repose-meubles et des protecteurs de sol appropriés sous toutes 
les chaises, meubles, matériel roulant et lits. Un choix et un entretien appropriés 
des repose-meubles, des roues et des protecteurs de sol constituent une partie 
importante d'un programme d'entretien des sols complet et efficace pour la 
conservation à long terme de l'apparence de tous les types de revêtements de sol. 
• NON TACHANT – Être fabriqué de matériaux non tachants. 
• BORD BISEAUTÉ – Fournit des bords légèrement arrondis ou biseauté. 
•  ZONE DE CONTACT SUFFISANTE – Avoir une surface de contact suffisamment 

grande pour répartir uniformément la charge sans endommager le sol. En 
général, une zone de contact lisse plate de 2,5 cm (1 po) de diamètre ou plus 
est appropriée pour la plupart des applications. 

•  ZONE DE CONTACT LISSE ET PLATE – Fournir une zone de contact plate et 
lisse exempte d'irrégularités, de saillies ou de dépressions, d'abrasivité, de 
lignes de moulage ou de joints, de poussières ou de particules incrustées, etc. 

•  MEUBLES DE NIVEAU – L'équipement et les meubles doivent être 
correctement mis à niveau de manière à ce que le poids soit également réparti 
sur chaque repose-meuble et qu'ils soient à plat sur le sol en tout temps. 

•  PATINS DE NIVEAU AU PLANCHER – Les patins de sol doivent reposer au 
niveau de la surface du sol. 

•  COMPOSITION DE LA SURFACE DES PATINS – Les patins en feutre de qualité 
commerciale sont préférés pour les revêtements de sol souples. Des patins en 
acier inoxydable, en nylon et en caoutchouc non tachant peuvent être utilisés. 
N'utilisez pas de patins métalliques susceptibles de rouiller ou de patins en 
plastique car ils deviennent abrasifs à l'usage et peuvent égratigner le sol. 
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•  ENTRETIEN RÉGULIER – Les repose-meubles, les roues et les protecteurs 
de plancher nécessitent un nettoyage et un entretien périodiques comme 
tous les autres équipements d'une installation. Vérifiez souvent et remplacez 
immédiatement les repose-meubles usés ou endommagés pour éviter tout 
dommage involontaire au revêtement de sol. 

À UTILISER : 
•  VADROUILLES EN MICROFIBRE – Les vadrouilles en microfibre et les 

vadrouilles plates en microfibre sont recommandées car elles nettoient plus 
efficacement et retiennent mieux la saleté que les vadrouilles traditionnelles. 

•  CONTRÔLE DE LA DILUTION – Il existe différentes options disponibles 
auprès des fournisseurs de produits chimiques de nettoyage pour un dosage 
précis du nettoyant avec de l'eau afin de fournir la dilution correcte. Une 
mesure incorrecte des nettoyants réduit leur efficacité et peut entraîner une 
accumulation de résidus qui peuvent être difficiles à éliminer.

•  BROSSES POUR LES SURFACES TEXTURÉS – Les brosses rotatives ou 
cylindriques sont recommandées pour nettoyer tous les revêtements de sol 
avec des surfaces texturées. Les brosses doivent être équivalentes à un tampon 
3M 5100 rouge avec des poils flexibles non abrasifs. 

•  NETTOYANTS POUR TACHES – Pour éliminer les taches de surface et la 
contamination qui ne s’enlève pas avec le nettoyage de routine, utilisez 
le nettoyant à base d'eau Heavy Duty Goof OffMD (dans des contenants en 
plastique), WindexMD ou de l'alcool dénaturé 

•  PROTECTION DU REVÊTEMENT DE SOL – Protégez le revêtement de sol 
des métiers de la construction ou lorsque vous déplacez des appareils 
électroménagers ou des meubles lourds sur le sol (y compris les chariots ou 
la protection contre les roues ou les roulettes extérieures) avec un niveau de 
protection approprié. Pour le passage de construction, du papier kraft non teint 
peut être suffisant pour protéger le sol. Pour les meubles lourds ou les gros 
appareils comme les distributeurs automatiques, utilisez un contreplaqué d'au 
moins 6 mm (1/4 po) ou un autre panneau de sous-couche approprié pour 
protéger le sol.

N’UTILISEZ PAS : 
•  NETTOYANTS SOLVANTS – Évitez les nettoyants à base de solvants ou les 

nettoyants abrasifs. 
•  NETTOYANTS ET TAMPONS ABRASIFS – Évitez la laine d'acier ou les tampons 

à récurer abrasifs, les tampons décapants bruns ou noirs ou les brosses 
abrasives ou à poils durs pour nettoyer le sol. 

À NE PAS FAIRE : 
•  POLIR À SEC OU BRUNIR LE REVÊTEMENT DE SOL – Évitez de polir à sec ou 

de brunir la surface du plancher à moins d'utiliser un fini pour plancher. Avant le 
polissage à sec ou le brunissage à grande vitesse, assurez-vous que la surface 
du sol est propre et qu'il y a une base suffisante (5-7 couches) de poli. 

•  INONDER LE SOL – Évitez d'inonder le sol ou d'utiliser des quantités 
excessives de solution de nettoyage ou d'eau pendant le nettoyage. 

•  MOUILLER LE MÉTAL – Empêchez les meubles métalliques et les patins d'être 
en contact avec le sol lorsqu'il est mouillé.
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