Guide d’entretien pour planchettes de Vinyle MegaSol
Conseils d'entretien
Avis de sécurité – Un plancher glissant peut provoquer des accidents. Le manque d'entretien peut aussi
rendre votre plancher glissant. S'il vous plaît, respectez les précautions ci-dessous pour garder votre
plancher le plus sécuritaire possible.
-

Tous les planchers mouillés peuvent être glissants, c’est d’ailleurs le cas des planchettes de vinyle
dans des conditions humides. Un tapis d'entrée est nécessaire. L'eau ainsi que la neige fondante
sur le sol doivent être nettoyées le plus tôt possible. Nous vous recommandons fortement
l'utilisation d’une affiche d'avertissement.

-

Des déversements d'eau, de matières graisseuses, de nourriture, de produits chimiques ou
encore de toutes autres matières étrangères peuvent rendre le plancher glissant. Tentez
d’essuyer le plus rapidement possible les décharges avec un matériel de type absorbant, puis
nettoyez avec un détergent à pH neutre, bien dilué jusqu'à ce que le plancher soit immaculé.
Des produits nettoyants spécialement adaptés au vinyle sont en vente dans tous les détaillants
de couvre-planchers spécialisés.

-

Nous vous conseillons aussi d’utiliser des carpettes dans les endroits plus à risque de
contamination par des matériaux abrasifs ou étrangers. Un tapis correctement entretenu
permet de réduire l’accumulation d'eau tout en réduisant la maintenance dans les entrées et
en prolongeant la vie du plancher.

-

Certains produits de cirage ou d’entretien contiennent des substances chimiques qui, lorsque
mises en contact avec un plancher de vinyle, sont susceptibles de le rendre glissant. Il est donc
recommandé de faire attention à ce que vous utilisez comme produit d’entretien puisqu’une
petite quantité de produit inadéquat suffit à rendre une surface dangereuse.

-

Pour ce qui est des espaces commerciaux, il est bien d’envisager l’installation d’une carpette
ou de tout autre recouvrement protectif dans les aires ou la circulation est abondante.

-

Il est essentiel d’utiliser à tous moments ou un travail s’effectue sur un plancher, des affiches ou
des cônes de sécurité (par exemple : lors d’un lavage, polissage ou décapage). Interdisez toute
circulation sur cette région jusqu'au séchage complet de la surface. Des planchers mouillés ou
humides sont en général à risque.

-

Soyez vigilant lorsque vous choisissez d’utiliser des insecticides, des désinfectants ou encore des
parfums en aérosol puisque certains de ces produits contiennent des huiles ou des solvants qui
peuvent rendre le plancher critique. Ces matières peuvent aussi endommager la surface de
vinyle.

-

Choisissez et utilisez vos produits d'entretien correctement. Certains produits, en fonction de leur
composition, peuvent laisser un résidu sur la surface du plancher. Ils peuvent nuire à son
apparence et le rendre glissant. Assurez-vous d’utiliser en tout temps un produit adapté au
vinyle avec un pH neutre.

Entretien quotidien des planchers de vinyle de MegaSol
Balayage et nettoyage quotidien
 Dépoussiérez la surface du plancher en utilisant une vadrouille non traitée ou simplement un
aspirateur.
 Ramassez les débris et la poussière.
 Passez l’aspirateur.
Entretien Manuel
(Note: si vous vous retrouvez dans un cas ou le plancher est excessivement sale, effectuez un prélavage
à l’aide d’un détergent à pH neutre dilué selon les instructions du fabricant aux endroits ou cela est
nécessaire.)
 Préparer le mélange du détergent neutre dilué conformément aux instructions du fabricant.


En utilisant un système de deux seaux, nettoyez avec votre détergent en utilisant une serpillière
essorée pour enlever la saleté.



Passez la vadrouille en chevauchant les impulsions.



Rincez la serpillière à plusieurs reprises et changez le détergent au besoin.



L'eau sale laissera un résidu apparent sur la surface.



Laissez le plancher sécher avant de circuler sur celui-ci.

Entretien à la machine
 Suivez les instructions “Entretien Manuel”, ensuite:
 Préparer le mélange du détergent neutre dilué conformément aux instructions du fabricant.
 Utilisez ce mélange selon l’option présentée plus bas qui convient à votre situation (selon
l’appareil utilisé).
1- Épurateur/Sèche-linge :
La machine doit être équipée d'un ruban en nylon 3M rouge ou bleu. Si un épurateur / sèchelinge n'est pas utilisé, passez (2) ci-dessous. Des machines à laver rotatives peuvent être
considérées pour les endroits plus petits.
2- Pulvérisateur
 Ajoutez le mélange de détergent à pH neutre dans le réservoir de la machine.


Appliquez une fine brume du détergent sur une surface d'environ 2 m2 à la fois.



Utilisez la machine rotative (environ 450 rpm) munie d'un ruban 3M en nylon bleu



Travaillez en parallèle en chevauchant les mouvements pour atteindre le résultat
souhaité

