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1. Mesures préventives 
 
Dans l’entrée, il faut utiliser des zones avec des tapis de protection (au moins 3 ou 4 longueurs de pas), qui 
doivent être régulièrement nettoyées ou changées. Cela évite en grande partie le dépôt de la poussière et 
diminue l’usure mécanique du sol. 
Les chaises sans patins ou avec patins défectueux ainsi que les roulettes de chaise non adaptées abîment la 
protection de la surface et le revêtement de sol. Elles sont donc à éviter. L’utilisation de chaises adaptées et de 
patins pour meubles (scratchnomore) ainsi que de roulettes pour chaises / meubles (de type W d’après les 
normes DIN EN 12528 et 12529) est vivement recommandée. Les chaises et patins pour meubles doivent être 
régulièrement nettoyés. 
 
2. Nettoyage final de pose/Nettoyage d’entretien 
 
Pour l’élimination de la saleté suite à la pose, et pour l’élimination de la saleté quotidienne, diluer le nettoyant 
recommandé dans de l’eau dans un rapport de 1:200, puis essuyer le sol avec une serpillère humidifiée avec ce 
produit. La poussière volante et la saleté fine peuvent être éliminées rapidement et facilement avec le 
Spraymax. 
 
Nettoyant recommandé: 
-Laminate Cleaner (Nettoyant stratifiés)  
 
3. Elmination des taches, traits et rayures 
 
Eliminer les taches de graisse, les traces et les saletés tenaces avec le produit de nettoyage non dilué et un Pad 
blanc neuf. Puis rincer avec de l’eau claire jusqu’à élimination complète de la saleté et des restes du produit de 
nettoyage. 
 
Nettoyant recommandé: 
– Laminate Cleaner (Nettoyant stratifiés) 
– Elatex 
 
4. Recommandations importantes 
 
Sols stratifies ne devraient jamais être humides ni mouillés pendant longtemps, car ils peuvent prendre l’eau, et 
risquent de changer de forme, devenir gris. Pendant le nettoyage d’entretien, veiller à ne pas essuyer à sec (avec 
une serpillère, un aspirateur) ni humidifier (c’est à dire avec une serpillère bien essorée) et qu’il ne reste pas de 
„flaque“ sur le sol. Nettoyer à sec les sols nouvellements posés dans les 2 premières semaines. 
Les produits colorants (par exemple, les teintures pour cheveux, les désinfectants pour blessures) ainsi que la 
migration des plastifiants (par exemple, du caoutchouc, dessous de tapis) peuvent entraîner une décoloration 
irréversible de la surface. Il convient donc d’éviter tout contact avec ces produits. 
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. 
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L‘utilisation d‘appareils de nettoyage à vapeur n‘est pas recommandée, car cela peut provoquer des dommages 
irréversibles du revêtement. 
Veuillez prêter attention aux fiches d’information des produits susmentionnés. 
 
Ces conseils d’entretien et de nettoyage tiennent compte des recommandations du fabriquant pour la préservation du 
revêtement prenant en compte les exigences spécifiques de part la fabrication. Par la diffusion à son client du mode 
d’emploi pour le nettoyage et l’entretien, le poseur de sol remplit les dispositions de la norme DIN 18356 sur la pose 
de parquet et de la norme DIN 18365 sur la pose de revêtement de sol.  Pour toute question sur l’entretien et le 
nettoyage de sols plastiques, ou si vous vous intéressez aux conseils de nettoyage pour d’autres revêtements, adressez-vous 
à notre conseiller technique ou visitez notre site Internet sous www.dr-schutz.com. 
 
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: 08.22 
 
Les conseils d’entretien et de nettoyage antérieurs ne sont plus valides depuis cette version. 
 
 
 
 
 
 


