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1. Mesures préventives 
 
La mise en place de sas anti-saletés, efficaces et suffisamment dimensionnés, est nécessaire dans les entrées. Ils 
sont à nettoyer ou à changer régulièrement afin d’éviter l’introduction de la plus grande partie des saletés et de 
réduire la sollicitation mécanique du sol. 
 
Evitez les chaises avec des patins défectueux ou absents ainsi que des rouleaux non adaptés qui détruisent la 
protection de la surface et du revêtement de sol. L’utilisation de patins (p.ex. scratchnomore, www. http://www.dr-
schutz.com/scratchnomore) et de rouleaux souples spécialement conçus pour chaises et meubles (Type W conforme 
DIN EN 12528 et 12529) est impérativement recommandée. 
 
2. Nettoyage aprés la pose 
 
Avant son utilisation, le revêtement de sol nouvellement posé doit subir un nettoyage de fin de chantier pour 
supprimer les résidus de pose et de construction ainsi que les saletés.  
 
Pour ce faire, utilisez le nettoyant recommandé dilué selon prescription. En cas de faible encrassement, diminuez la 
concentration en fonction du degré d’encrassement du revêtement posé. Nettoyez le sol en 2 passages avec des 
serpillières bien essorées. Ensuite, neutralisez avec de l’eau claire. Evitez la formation de flaques. 
 
Nettoyants conseillés:  
-PU Cleaner, 1 :10 
 
3. Nettoyage d’entretien 
 
Elimination de la poussière: la suppression des dépôts de poussière et de saletés est à effectuer par lavage avec un 
applicateur d’entretien légèrement humidifié. 
 

 Pour décoller les saletés adhérentes, diluez le nettoyant recommandé à l’eau à 1:200 suivant l’importance de 
l’encrassement, lavez en 1 ou 2 passages avec un applicateur d’entretien adapté bien essoré (p.ex. Professional Mop 
System). 
 
Nettoyant recommandé:  
-PU Cleaner 
 
Pour un nettoyage rapide et simple des habitations peu sales et peu fréquentées, l’appareil à essuyer Spraymop est 
une très bonne alternative, en association avec le nettoyant Spraymax. 
 
4. Détachage 
 
Les taches récalcitrantes et les marques de talons, qui ne s’enlèvent pas par les méthodes d’entretien et de nettoyage 
courantes, s’éliminent avec le produit recommandé et un chiffon ou un pad non abrasif. Ensuite, lavez le sol avec 
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de l’eau claire. Si possible, essuyez les taches immédiatement, car certaines taches s’incrustent dans le revêtement 
avec le temps et ne se laissent supprimer que difficilement ou pas entièrement. 
 
Produits recommandés:  
-Nettoyant PU Cleaner, concentré  
 
5. Nettoyant intensif 
 
Le nettoyage intensif des revêtements de sols est nécessaire : 

• Pour enlever les saletés récalcitrantes et les résidus qui ne s’enlèvent pas avec les méthodes du nettoyage 
courant. 

• Avant le traitement d’entretien/rafraîchissement du revêtement de sol avec une dispersion polymère. 
Pour ce faire, pulvérisez le nettoyant intensif dilué selon prescription sur le sol. Après le temps d’action indiqué, 
brossez la surface en employant les outils recommandés et les Pads. Evitez la formation de flaques.  
 
Nettoyant intensif conseillé : 
-Clean and Strip, jusqu’à 1:5 avec de l’eau  
 
Temps d’action : 
jusqu’à 5 minutes, en fonction des résidus tenaces à éliminer 
 
Pad conseillé :  
Pad Vert 
 
Outils conseillés : 
Padmaster  
 
Neutralisation 
Retirez l’eau sale avec des serpillières bien essorées ou un aspirateur à eau (p.ex. un appareil à injection-extraction 
équipé de l’adaptateur pour sol dur). Ensuite, neutralisez le sol avec de l’eau claire, si possible tiède, jusqu’à ce que 
tous les résidus de saleté et de produit de nettoyage soient entièrement enlevés (l’eau utilisée ne mousse plus !)  
Evitez la formation de flaques et d’humidité stagnante. 
Remarque : si une couche de protection de revêtement n’est pas prévue par la suite, utilisez une brosse à récurer ou 
un Pad blanc à la place d’un Pad Vert. 
 
6. Rafraîchissement du protecteur de surface  
 
Après une utilisation longue et soutenue, si vous constatez des phénomènes d’usure sur la surface du sol, nous vous 
conseillons d’effectuer un nettoyage intensif minutieux avec un produit d’entretien adapté suivi du rafraîchissement 
de la protection de surface. 
 
Pour la mise en place de la pellicule d’entretien, répartissez uniformément une couche fine de Polish mat (mat) ou 
Polish satiné (brillant) non diluée sur le sol. Utilisez le Polish Applicator avec sa housse ou un balai serpillière large 
non peluchant. Quand la couche est sèche et résistante à la marche (après env. 1 heure), appliquez une deuxième 
couche d’entretien afin d’augmenter la protection. Appliquez les couches en les croisant. Après le séchage de la 
dernière couche pendant une nuit, le revêtement de sol est prêt pour la remise en service. 
 
Quand la pellicule d’entretien présente des phénomènes d’usure ou bien s’est usée avec le temps, celle-ci peut être 
rafraîchie par un nouveau traitement avec le Floor mat/Floor shine. Nettoyez minutieusement le sol avec le PU 
Cleaner, lavez-le à l’eau claire légèrement humidifiée afin d’enlever tous les résidus de nettoyant et de saleté et 
ensuite, laisser sécher soigneusement. Si un rafraîchissement ne reproduit plus l’apparence souhaitée, le nettoyage 
intensif du sol devient nécessaire. 
 
7. Notes importantes 
 
Dans les deux cas suivants la pose par le système clips sans substance collante. Il y a risque d’infiltration 
d’humidité dans les jointures juxtaposées des éléments du revêtement. Par conséquent, évitez le nettoyage trop 
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mouillé, les flaques et l’humidité stagnantes. Le risque peut être réduit, en vaporisant régulièrement le produit de 
nettoyage avec un vaporisateur à pompe de pression ou autre et l’utilisation d’une machine de nettoyage adaptée. 
L’enlèvement de la pellicule de protection ainsi que le nettoyage méticuleux avant la mise en place de la première 
pellicule amène une humidité élevée lors du choix de traitement de la maintenance. Dans chaque cas, prennez donc 
le risque en compte.  
Avant de rénover le sol avec les Polish (Mat ou Brillant) sur des vernis UV appliqués en usine, la surface doit être 
soigneusement pré-nettoyée avec le Clean & Strip (Nettoyant Intensif) et un pad vert. Un test d'adhérence du Polish 
est recommandé au préalable d’un traitement complet de la surface. Veuillez prêter attention aux recommandations 
du fabricant du revêtement de sol. 
Les colorants (p.ex. teintures capillaires, désinfectants pour plaies) ainsi que les plastifants (p.ex. caoutchouc) 
peuvent conduire à des colorations irréversibles de la surface. 
Sur toutes les sortes de revêtements et de scellage, il est conseillé de protéger les zones pour chaises roulantes par 
des protections en PVC adaptées – dans les zones commerciales ainsi que dans les zones privées. 
L‘utilisation d‘appareils de nettoyage à vapeur n‘est pas recommandée, car cela peut provoquer des dommages 
irréversibles du revêtement. 
Veuillez également tenir compte des fiches d’information produit des produits susmentionnés. 
 
La présente notice de nettoyage et d’entretien a été élaborée d’un commun accord avec le fabricant du revêtement de sol. Elle 
contient les recommandations pour la préservation de la qualité du revêtement en tenant compte des conditions spécifiques 
correspondant à chaque type de bâtiment. En transmettant la présente notice à son donneur d’ordre, le poseur d’un nouveau 
revêtement de sol satisfait aux exigences de la norme la norme Française DTU 53.2. Pour tous renseignements 
complémentaires sur le nettoyage et l’entretien efficaces des revêtements de sols en PVC ou d’autres matières, veuillez-vous 
adresser à nos techniciens applicateurs ou visiter notre website sous www.dr-schutz.fr. Ils se feront un plaisir de vous aider. 
 
Dr. Schutz France 
3 Rue de la Verdure 
Tel. 09 67 14 16 68 
www.dr-schutz.com 
Techniciens Applicateurs : 
Tél. +336 77 82 00 60 
Email : contact@dr-schutz.fr 
                     Etabli le : 07.22 
 
La rédaction de cette version remplace toutes les notices de nettoyage et d’entretien précédentes. 
 

 
 
 
 


