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PRÉAMBULE
Les sols en vinyle ne sont pas seulement
esthétiques et faciles à installer, ils sont
également faciles à entretenir. Ils vous facilitent
la vie et créent un habitat plus sain et
hygiénique.
Tarkett a ajouté un traitement de surface
spécial à ses revêtements de sol en vinyle
nouvelle génération pour les rendre encore plus
résistants aux rayures et aux taches tout en
nécessitant le minimum de nettoyage et
d’entretien régulier.
Pour que les sols de votre maison restent aussi
beaux que le jour où vous les avez posés, voici
tous nos conseils.

MISE EN SERVICE
Utilisation immédiate de la pièce après l’installation pour les poses libre et semi-libre. Veuillez vous référer
au guide de pose qui détaille toutes les étapes nécessaires.
Pose collée, attendre 72h avant de mettre en place le mobilier.
L’utilisation d’embout caoutchouc est proscrite.

AU QUOTIDIEN
Dépoussiérez avec une gaze jetable ou microfibre ou un aspirateur. Cela permet d’éviter l’accumulation de
poussière ou de saleté et facilite l’entretien de vos sols.

TOUTES LES SEMAINES
Nettoyez une fois par semaine avec une frange humidifiée, de l’eau tiède et un détergent neutre (pH7).
Cela permet d’éliminer la saleté et de conserver un sol en parfait état. Veuillez à bien respecter les quantités
recommandées par le fabricant de détergent.
Veillez à ne pas mouiller la surface avec une trop grande quantité d’eau. N’oubliez pas que les
couleurs claires doivent être nettoyées plus souvent.
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NETTOYEZ LES TACHES
Enlevez les taches immédiatement, nous vous conseillons par exemple de les nettoyer à la main avec un
chiffon microfibre et un détergent neutre. Nettoyez de l’extérieur de la tâche vers le centre, puis rincez avec
de l’eau propre et essuyez.
- Taches d’huile, de vinaigre ou de citron : retirez-les immédiatement car elles peuvent entraîner une
décoloration de la surface de votre revêtement de sol en vinyle;
- Les taches d’encre, de tomate ou de sang peuvent être éliminées en appliquant de l’alcool très dilué
directement sur la tache pendant quelques minutes sans frotter, puis en rinçant à l’eau;
- Les taches de stylo et de marqueur sont faciles à nettoyer en frottant avec un peu de White Spirit ou
Essence F appliqué sur un chiffon et en rinçant bien avec de l’eau.

Ne pas nettoyer les sols en vinyle avec :
Des éponges abrasives, du savon noir, de l’acétone ou des solvants, de la cire ou du vernis, des
produits à base d’huile et des nettoyeurs à vapeur.

5 CONSEILS INDISPENSABLES
Comment prendre soin de votre revêtement de sol :
- Placez des tampons de protection (comme du feutre) sous les meubles lourds, les pieds de chaise et de
table.
- Évitez les tampons en caoutchouc sur les objets reposant sur votre sol en vinyle car ils peuvent le
tacher.
- Utilisez des tapis d’entrée efficaces et correctement dimensionnés. Moins la saleté pénètre dans
votre intérieur, plus les besoins de maintenance sont faibles.
- Nettoyez vos sols avec des détergents neutres très dilués (pH7).
- Maintenez les objets chauds ou les sources de chaleur à une distance suffisante de votre sol en vinyle
pour ne pas l’altérer.
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