Starfloor Click Ultimate 30-55
LAMES ET DALLES VINYLES DÉCORATIVES

Guide
d’entretien

Traitement de surface PUR Ultimate
Le traitement de surface PUR Ultimate est un traitement de surface polyuréthane photoréticulé
aux UV qui offrent une excellente résistance à l’usure et aux tâches, évitant les opérations de
métallisation. Il apporte également une résistance accrue aux rayures et ainsi qu’une durée de
vie allongée.
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CONSEILS D’ENTRETIEN








Un nettoyage régulier du revêtement de sol est plus économique et hygiénique que le nettoyage intensif occasionnel.
Ne pas utiliser de solvants ou tampons abrasifs susceptibles d’endommager les revêtements de sol.
Respecter le dosage des produits d’entretien.
Eviter les piètements, roulettes et objets en caoutchouc susceptibles de laisser des marques indélébiles par migration.
Contrôler la qualité des pieds de meubles et de chaises. Si nécessaire, remplacer les piétements ou placer des patins de
protection sous les pieds.
La fréquence d’entretien est liée à l’usage mais aussi au coloris du revêtement .

PROTECTION

MISE EN SERVICE & ENTRETIEN PERIODIQUE
Elimination des poussières et salissures
OU

Tapis d’entrée
Environ 80% des salissures de surface devant être nettoyées
proviennent de l'extérieur. 90% de ces salissures peuvent
être évitées grâce à un tapis d'entrée efficace et
correctement dimensionné.
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Nettoyage
ENTRETIEN COURANT/RÉGULIER
Elimination des poussières et salissures
OU
Balayage à sec

Balayage humide
Aspiration
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jetables en microfibre)

Nettoyage

(Méthode double seaux)

Bandeau humidifié +
solution détergente
alcaline (pH 8-10).
Après l’utilisation d’un détergent alcalin, rincer à l’eau claire.

Détachage

Balayage humide
(Méthode double seaux)

Bandeau humidifié +
solution détergente
neutre (pH 6-8).
Efficace quand le sol
sèche rapidement
(15-20 sec).
Si des doutes ou des clarifications sont nécessaires, veuillez
contacter votre représentant local Tarkett pour plus d'informations.

Taches de chantier (colle, peinture, goudron...) utiliser de
l’essence F sur un chiffon blanc et rincer. Proscrire les
tampons abrasifs.

