Instructions de nettoyage et d'entretien
Matériaux décrits:
produits spéciaux, panneaux de meubles, planchers
Nettoyage général et salissures légères
- Les salissures légères peuvent être nettoyées avec un chiffon propre et humide (p. ex. chiffon en
microfibres) ou avec une éponge douce.
- En cas de salissures plus intenses et pour les taches de graisse, utiliser en plus du savon liquide
usuel, sans composants abrasifs ou du liquide vaisselle.
- Pour éviter les traces, toujours frotter les pièces avec de l'eau propre puis les sécher avec un
chiffon propre ou du papier absorbant.
- Nettoyer immédiatement les salissures et les forts encrassements, éviter qu'ils ne se dessèchent.
Les produits de nettoyage/ustensiles à ne pas utiliser sont :
- Produits abrasifs et récurants (p. ex. poudre à récurer, éponge avec face abrasive, laine d'acier,
brosse)
- Agents de polissage, lessives, produits à meubles, agents de blanchiment
- Produits de nettoyage contenant des acides forts et des sels fortement acides
- Produits de nettoyage à base de solvant ou de vinaigre, détartrants ainsi que diluant cellulosique
- Appareils de nettoyage à la vapeur
Autres indications
- Evitez de nettoyer ou de frotter trop longtemps à un endroit précis.
- Avant d'utiliser un produit de nettoyage, vérifier sa compatibilité à un endroit peu visible.
- Meubles de cuisine : Après avoir cuisiné, essuyer à sec les parties de meuble humides, mettre la
hotte d'aspiration en marche.
- L'humidité et les restes d'eau peuvent laisser des traces de calcaire et doivent être essuyés à sec
immédiatement.
- Tenir compte du climat intérieur. Les conditions optimales sont 18°C à 25°C et une humidité de
l'air de 50 % à 70 %. En particulier pour les planchers, nous recommandons d'appliquer ces
valeurs.
Mesures préventives
Pour garantir une longue durée de vie tout en gardant l'aspect d'origine, il convient d'appliquer des
mesures préventives. Tenir compte en particulier des points suivants :
- Ne pas couper directement sur les plans de travail, utiliser pour cela des planches à découper.
- Ne pas laisser l'eau stagner sur les surfaces, l'essuyer à sec immédiatement.
- Ne pas poser de pots de fleurs humides directement sur les surfaces, utiliser plutôt des dessous
de pot.
- Placer un paillasson devant la porte d'entrée pour éviter d'endommager le plancher.
- Equiper les pieds des meubles avec des patins en feutre. Cela permet d'éviter les rayures.
- Pour le plancher posé, utiliser des roulettes de meuble.
Remarques particulières pour les surfaces mattes
Pour les surfaces en finition mat, il s'agit d'une version naturelle d'aspect haptique et mat/raffiné. Pour
l'utilisation et l'entretien de ces surfaces, il convient de tenir compte de certains points particuliers. En
principe, les salissures normales peuvent être éliminées sans problème comme pour les autres surfaces
en matière synthétique. Il est alors important d'utiliser uniquement un chiffon doux et de l'eau chaude
pour le nettoyage. Pour éviter la détérioration des surfaces, il est recommandé d'éliminer si possible
immédiatement les traces de graisse et de salissures, au plus tard cependant après 48 heures. Lors de
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l'utilisation de produits de nettoyage, vérifier d'abord leur compatibilité avec le matériau à un endroit
discret. Un nettoyage et frottement trop intensifs combinés avec les mauvais ustensiles de nettoyage
risquent de laisser des traces de lustre visibles. Cela cause des dommages sur la surface qui ne peuvent
plus être éliminés.
Remarques particulières pour le nettoyage des planchers
Pour le nettoyage des sols stratifiés, la société SWISS KRONO AG se réfère aux directives définies par
l'EPLF (cf. : www.eplf.com).
- Avant la première utilisation, enlever les copeaux de bois, poussières et saletés avec un balais ou
un aspirateur (buse d'aspiration pour sols durs).
- Essuyer les résidus adhérents avec un chiffon humide essoré et qui ne goutte pas. On peut ajouter
un peu de produit de nettoyage pour stratifié (tenir compte des indications du fabricant) dans
l'eau de nettoyage.
- Les sols stratifiés ne nécessitent pas de traitement spécial avec des produits de nettoyage et
d'entretien formant un film, ni de pâte de polissage, ni d'encaustique.
- Un nettoyage régulier contribue à la conservation à long terme du sol.
- Les salissures ou taches tenaces, qui apparaissent par des marques de caoutchouc, traces de
talon, cirages ou similaire peuvent être éliminées avec des produits de nettoyage spéciaux pour
le stratifié.
Tableau 1: Elimination des taches sur les sols stratifiés selon EPLF

Souillures
Elimination possible avec ...
marques de caoutchouc, traces de talon,
salissures routières, crayons de couleur, brosser à sec, avec une éponge en nylon, par exemple
craies à l'huile
Essuyer immédiatement avec un chiffon absorbant, ou si les
taches de fruits, baies, lait, bière, vin,
taches sont sèches, avec un nettoyant spécial sols stratifiés
thé, limonade
puis essuyer à sec
essuyer immédiatement avec un chiffon humide, si sec
brosser à sec avec une éponge en nylon, essuyer les restes
urine, sang
adhérents avec un nettoyant spécial sols stratifiés, essuyer
à sec
essuyer avec un chiffon imprégné de solvant, p. ex. acétone,
feutres, encre, encre de Chine, rouge à
essence de vinaigre, dissolvant pour vernis à ongles, diluant
lèvres, papier carbone, vernis à ongles,
universel – appliquer avec précaution et parcimonie, traiter
cirage, laque, huile, goudron, ruban de
uniquement les taches avec peu de solvant. Tenir compte
machine à écrire, lubrifiants
des consignes de sécurité !
chocolat, films gras, huile alimentaire
avec un nettoyant pour sols stratifiés approprié
Stratifiés (HPL/CPL)
En principe, ceux-ci peuvent être nettoyés comme les surfaces de résine mélaminée. D'autres instructions
de nettoyage sont disponibles sur la fiche technique « Nettoyage des stratifiés décoratifs » (www.prohpl.org).
Remarque: Ce document repose sur l'état actuel de la technique et a été créé avec un soin particulier et
selon les meilleures connaissances. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs ou
fautes d'impression. Sous réserve de modifications techniques suite au développement continu de nos
produits et à l'adaptation aux normes et à la loi.
Source sol stratifié : https://www.eplf.com/de/services/infomaterial-zu-laminat
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