Directives
d’entretien
commercial
Mannington
Produits : Revêtements
de sol homogènes et
hétérogènes, carreaux de
vinyle de luxe

DES CHOIX EFFICACES

Conseils utiles
 Q 	Mannington offre des couches d’usure en uréthane à haut rendement Quantum Guard® Elite et

Quantum Guard® HP avec particules d’oxyde d’aluminium. En raison de notre couche d’usure en
uréthane à haut rendement, il n’est pas nécessaire d’appliquer un fini pour parquet (poli) à nos
revêtements de sol. Cette technologie exclusive permet à Mannington de proposer des solutions
de revêtements de sol qui nécessitent peu d’entretien, gardent leur apparence neuve et offrent
une durabilité supérieure. Avec les bons produits nettoyants, tampons, accessoires et équipement
utilisés à une fréquence appropriée (en fonction du type et du volume de saleté), le parquet peut être
entretenu facilement sans l’utilisation d’un fini pour parquet ou poli.

1.

Utilisez une signalisation adéquate dans la zone où vous travaillez.

2.	Ne vous servez pas de tampons noirs ou bruns à moins de choisir l’option de fini pour
parquet.
3.	Couvrez le parquet pendant la construction et lors du déplacement d’équipement. Retirez le
revêtement de protection lorsque vous avez terminé.
4.	Les essuie-pieds doivent :
•ê
 tre faciles à nettoyer et à dépoussiérer avec l’aspirateur aussi souvent que nécessaire en
fonction de la fréquence de la circulation et des conditions externes;
•ê
 tre aussi larges que l’entrée de la porte et avoir de 3 à 4 mètres de long ou plus, selon le
volume de saleté;
• avoir un support qui ne tachera pas votre type de revêtement de sol.
5.	Choisissez des roulettes ou patins qui fonctionnent de manière optimale avec les meubles
et le type de revêtement de sol que vous avez choisis.
Q Leur zone de contact doit être lisse, plane et suffisamment large pour distribuer la charge.
6.	L’utilisation de balais laveurs et de tampons en microfibre peuvent permettre de nettoyer le
parquet plus facilement.
7.	Basez vos méthodes et la fréquence des nettoyages sur les conditions intérieures et
extérieures, sur la simplicité d’emploi et le budget.
8.	Pour maintenir la belle apparence des jointures fusionnées à la chaleur dans les zones de
grande circulation, une fine couche uniforme d’enduit pour jointures en crayon Mannington
peut être appliquée. Il peut être nécessaire de refaire une application périodique en fonction
de la circulation et de la fréquence de l’entretien.
9.	Lisez et observez toutes les fiches techniques santé-sécurité (FTSS) des produits
d’entretien.
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Gardez les conseils suivants à l’esprit pour assurer l’entretien, protéger la beauté et
le rendement du revêtement de sol dur de votre installation par Mannington Commercial.

Nettoyage initial
SÉCURITÉ
• Suivez les directives de sécurité de votre installation.
• Assurez-vous d’avoir placé une signalisation adéquate dans la zone de travail avant le nettoyage initial.
PRÉPARATION
•R
 etirez du parquet tout revêtement protecteur : bois, carton ou papier. Prenez soin de ne pas
endommager le parquet en retirant ces matériaux.
•S
 ur les sols récemment installés, attendez au moins cinq jours avant de nettoyer le parquet au
balai laveur ou à l’autorécureuse, car l’adhésif/les jointures fusionnées du parquet ont besoin
de temps pour sécher.
• Inspectez le parquet pour y déceler tout résidu d’adhésif et enlevez les résidus avec de
l’essence minérale et un chiffon au besoin.
Ensuite, nettoyez la même zone avec un nettoyant neutre et de l’eau.
•V
 érifiez les roulettes et les patins de chaise avant de remettre les meubles. Installez-les ou
remplacez-les au besoin.
Q Leur zone de contact doit être lisse, plane et suffisamment large pour distribuer la charge.

VADROUILLE : (Pour éliminer la poussière et les particules du parquet)
• Passez la vadrouille sur le parquet.

Q Pour éliminer la saleté plus tenace, une vadrouille en microfibre, par exemple une vadrouille
Rubbermaid Hygen peut s’avérer utile.

• Nettoyez ou remplacez les têtes de vadrouille au besoin selon le volume de saleté ramassée.
BALAI LAVEUR ET/OU AUTORÉCUREUSE :
(Pour enlever la saleté qui reste après avoir passé la vadrouille)
Q L’agitation superficielle est essentielle.

Option de balai laveur : (Pour les petites installations ou la saleté légère)
• Lavez le parquet au balai laveur avec un nettoyant neutre dilué correctement.

Q Pour éliminer la saleté plus tenace, un balai laveur à franges en microfibre Rubbermaid ou une
vadrouille en microfibre Rubbermaid Hygen humide peut s’avérer utile.

• Changez ou essorez fréquemment le balai laveur.
• Changez fréquemment l’eau.
• Inspectez le parquet lorsqu’il est sec. Au besoin, ajustez les produits de nettoyage utilisés et
répétez l’opération ou passez à l’option de l’autorécureuse.
Q Ajustez les produits de nettoyage en fonction de la saleté. Pour les zones graisseuses ou huileuses,
servez-vous d’un nettoyant alcalin au pH entre 8 et 10. Pour les zones où de l’eau dure est utilisée,
servez-vous d’un nettoyant acide au pH entre 4,5 et 6,5.

Option d’autorécureuse : (Pour les grandes installations, la forte saleté et lorsqu’un nettoyage
de restauration est nécessaire)
•N
 ettoyez le parquet à l’autorécureuse avec un nettoyant correctement dilué et un tampon
approprié. (Voir les tableaux à la page 5)

Q Pour les zones de saleté plus tenace, un tampon comme le tampon Tuway Microfiber Polar Pad peut
s’avérer utile.

• Inspectez le parquet lorsqu’il est sec. Au besoin :
• Ajustez les produits de nettoyage utilisés.

Q Ajustez les produits de nettoyage en fonction de la saleté. Pour les zones graisseuses ou huileuses,
servez-vous d’un nettoyant alcalin au pH entre 8 et 10. Pour les zones où de l’eau dure ou contenant de
fortes concentrations de minéraux est utilisée, servez-vous d’un nettoyant acide au pH entre 4,5 et 6,5.

• Réglez la pression sur le tampon.
• Répétez la méthode au besoin.

Q Pour maintenir la belle apparence des jointures fusionnées à la chaleur dans les zones de grande circulation,
une fine couche uniforme d’enduit pour jointures en crayon Mannington peut être appliquée. Il peut être
nécessaire de refaire une application périodique en fonction de la circulation et de la fréquence de l’entretien.
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Observez ces directives d’entretien initial pour préparer le revêtement de sol dur de votre
installation et lui assurer une longue vie utile.

Nettoyage quotidien, régulier
SÉCURITÉ
• Suivez les directives de sécurité de votre installation.
•A
 ssurez-vous d’avoir placé une signalisation adéquate dans la zone de travail avant le
nettoyage régulier.
PRÉPARATION
• Vérifiez les roulettes et patins de chaise. Installez-les ou remplacez-les au besoin.
Q Leur zone de contact doit être lisse, plane et suffisamment large pour distribuer la charge.

VADROUILLE : (Pour éliminer la poussière et les particules du parquet)
• Passez la vadrouille sur le parquet.

Q Pour éliminer la saleté plus tenace, une vadrouille en microfibre, par exemple une vadrouille
Rubbermaid Hygen peut s’avérer utile.

• Nettoyez ou remplacez les têtes de vadrouille au besoin selon le volume de saleté ramassée.
BALAI LAVEUR ET/OU AUTORÉCUREUSE :
(Pour enlever la saleté qui reste après avoir passé la vadrouille)
Q L’agitation superficielle est essentielle.

Option de balai laveur : (Pour les petites installations ou la saleté légère)
• Lavez le parquet au balai laveur avec un nettoyant neutre dilué correctement.

Q Pour éliminer la saleté plus tenace, un balai laveur à franges en microfibre Rubbermaid ou une
vadrouille en microfibre Rubbermaid Hygen humide peut s’avérer utile.

• Changez ou essorez fréquemment le balai laveur.
• Changez fréquemment l’eau.
• Inspectez le parquet lorsqu’il est sec. Au besoin, ajustez les produits de nettoyage utilisés et
répétez l’opération ou passez à l’option de l’autorécureuse.
Q Ajustez les produits de nettoyage en fonction de la saleté. Pour les zones graisseuses ou huileuses,
servez-vous d’un nettoyant alcalin au pH entre 8 et 10. Pour les zones où de l’eau dure est utilisée,
servez-vous d’un nettoyant acide au pH entre 4,5 et 6,5.

Option d’autorécureuse :
(Pour les grandes installations, la forte saleté et lorsqu’un nettoyage de restauration est nécessaire)
•N
 ettoyez le parquet à l’autorécureuse avec un nettoyant correctement dilué et un tampon
approprié. (Voir les tableaux à la page 5)
Q Pour les zones de saleté plus tenace, un tampon comme le tampon Tuway Microfiber Polar Pad peut
s’avérer utile.

• Inspectez le parquet lorsqu’il est sec. Au besoin :
• Ajustez les produits de nettoyage utilisés.

Q Ajustez les produits de nettoyage en fonction de la saleté. Pour les zones graisseuses ou huileuses,
servez-vous d’un nettoyant alcalin au pH entre 8 et 10. Pour les zones où de l’eau dure ou contenant de
fortes concentrations de minéraux est utilisée, servez-vous d’un nettoyant acide au pH entre 4,5 et 6,5.

• Réglez la pression sur le tampon.
• Répétez la méthode au besoin.

Q Pour maintenir la belle apparence des jointures fusionnées à la chaleur dans les zones de grande
circulation, une fine couche uniforme d’enduit pour jointures en crayon Mannington peut être
appliquée. Il peut être nécessaire de refaire une application périodique en fonction de la circulation
et de la fréquence de l’entretien.
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Un nettoyage régulier est essentiel à la longévité du revêtement de sol dur de votre installation.
Utilisez les directives suivantes quotidiennement ou au besoin pour aider à préserver l’apparence optimale de votre
revêtement de sol.

Fini pour parquet (poli) facultatif
1.	
CONSEILS UTILES : Les mêmes conseils que pour la méthode sans fini pour parquet
(sans poli).
2.	
MÉTHODE DE NETTOYAGE INITIAL : La même que la méthode sans fini pour parquet
(sans poli).
3.	
PRÉPARATION DU PARQUET :(Nécessaire uniquement lors de la première application d’un
produit de fini [poli] pour parquet)
• Effectuez le nettoyage initial.
• Servez-vous d’un tampon bleu sur une polisseuse.
• Appliquez une quantité d’eau suffisante sur le parquet (NE PAS inonder le parquet).
• Agitez l’eau avec la polisseuse du nord au sud et de l’est à l’ouest.
•É
 pongez l’excès d’eau avec un balai laveur, un aspirateur ou une autorécureuse avec
aspirateur.
• Inspectez le parquet pour vous assurer qu’il est exempt de poussière et de saleté.
• Répétez la méthode au besoin.
4.	
APPLICATION DU FINI POUR PARQUET (POLI) :
•L
 orsque le parquet est complètement sec, appliquez 3 à 4 couches de fini pour parquet
(poli).
•L
 a qualité du fini pour parquet (poli) utilisé et le nombre de couches nécessaires peuvent
être déterminés en fonction du volume de circulation et de saleté.
QO
 bservez les recommandations du fabricant concernant les applications de fini pour parquet
(poli) les spécifications de température, d’humidité, de temps de séchage, etc.

5.	
MÉTHODE DE NETTOYAGE RÉGULIER : La même que la méthode sans fini pour parquet
(sans poli).
6. ÉLIMINATION ET APPLICATION : (au besoin)
Élimination du fini pour parquet (poli) :
• Observez les instructions de dilution pour le décapage du parquet.
•A
 ppliquez la solution au parquet en agitant la polisseuse du nord au sud et de l’est à
l’ouest.
• Enlevez la solution du parquet.
• Lorsque le parquet est sec, inspectez-le pour vous assurer que tout le poli a été éliminé.
Application du fini pour parquet (poli) :
•L
 orsque le parquet est complètement sec, appliquez 3 à 4 couches de fini pour parquet
(poli).
•L
 a qualité du fini pour parquet (poli) utilisé peut être déterminée en fonction du volume
de circulation et de saleté.
QO
 bservez les recommandations du fabricant concernant les applications de fini pour parquet
(poli) les spécifications de température, d’humidité, de temps de séchage, etc.
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Suivez cette méthode si vous choisissez d’appliquer un fini pour parquet (poli) sur le revêtement de sol dur de votre installation.
Notez que l’application du fini pour parquet (poli) est entièrement facultative.

Options de produits de nettoyage
Choisissez des tampons à récurer et des produits de nettoyage en fonction du type d’entretien
nécessaire et/ou du type de saleté que vous souhaitez éliminer.

Tampon en
microfibre

Q

Nettoyage initial		

Tampon
blanc

Tampon
rouge

Tampon
bleu

Tampon
noir

Q

Q

Q

Q

Q

Nettoyage
léger à moyen

Nettoyage
léger et
polissage

Nettoyage
léger à
moyen

Récurage
en
profondeur :
préparation
de la surface
pour fini pour
parquet (poli)

Décapage :
éliminer le fini
pour parquet
(poli) et les
produits
d’étanchéité

PH 5,5-6,5

PH 7,0

PH 6,5-7,5

PH 8-10

PH 10-13

Nettoyage quotidien, régulier		

PRODUITS DE NETTOYAGE
ACIDE

PH 4,5-5,5

NEUTRE

ALCALIN

Détachants

Nettoyant

Nettoyant

Désinfectant/

Nettoyant/

Décapant

minéraux

au peroxyde

neutre

Nettoyant

Dégraissant

de fini pour 		

						parquet (poli)

Nettoyage initial

Q

Q

Q

Nettoyage quotidien,
régulier

Q

Q

Q

Q
Q

Q
Q

Nettoyage de		
restauration
Minéraux/eau dure

Q

Q

Surface graisseuse/			
huileuse

Q

Q

Q

Q L
 ors du choix d’un produit pour maintenir l’apparence de votre parquet, envisagez d’examiner les lieux
pour prendre note du trafic pédestre, de la saleté à nettoyer, des accessoires et de l’équipement
utilisés, du temps réservé au nettoyage et du budget.
Q S
 i des désinfectants quaternaires sont utilisés à de fortes concentrations (> 59 ml par 3,78 l), nous
conseillons de nettoyer la zone avec le balai laveur et de l’eau propre après l’application. Ne mélangez
JAMAIS des nettoyants acides et neutres ou à pH élevé.
Q N
 ettoyants neutres qui se sont avérés efficaces (un produit avec un rapport de dilution de 29,5 ml pour
3,78 l d’eau ou moins) :
• Procter & Gamble - no 32
• 3M - 3H
• Rochester Midland - Perfecto 7
• National Chemical Laboratories - Earth Sense pH Neutral All Purpose Cleaner
• EnvirOx
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Options de produits de nettoyage
ÉQUIPEMENT
VADROUILLE

BALAI LAVEUR

SYSTÈMES DE NETTOYAGE

•V
 adrouille en microfibre Rubbermaid
Hygen

•V
 adrouille en microfibre Rubbermaid
Hygen humide

•R
 ubbermaid
WaveBreak Mopping System

•B
 alai laveur à franges en microfibre
Rubbermaid

•F
 ilmop Equodose
Mobile Microfiber Charging System

AUTORÉCUREUSES

POLISSEUSES ET MACHINES RECTANGULAIRES

Compactes/micro taille
• Clarke MA 10 12E
• Kärcher BR 30/4 Bp
• Kärcher BD 30/4 C Bp

•C
 larke FM 40 Square Scrub
• Windsor Bolt
• Kärcher BDS 43/Duo C

Taille moyenne
• Clarke Vantage 14, CA 30
• Kärcher BR 35/12 C Bp avec rouleau en microfibre
• Tennant T1
Grande taille
• Clarke Focus II
• Kärcher B 40 C/W
• Tennant T300, T500
À conducteur debout
• Clarke SA40
• Windsor Chariot 2
• Taski swingo XP-M
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Une variété d’équipement est offerte pour l’entretien du revêtement de sol de votre installation. Les modèles
suivants se sont avérés efficaces sur des revêtements de sol dur par Mannington Commercial.

800 241.2262 | manningtoncommercial.com

©2017 Mannington Commercial. Une unité commerciale de Mannington Mills, Inc Tous droits réservés.

