Kit d’entretien - ParquetVinyl
LE KIT D’ENTRETIEN SE COMPOSE DES ÉLÉMENTS SUIVANTS:
1 litre Bona Nettoyant pour carrelages et sols stratifiés
1 litre Bona Polish pour sols carrelés et stratifié: 50m²/litre

1. Précautions:
1.
2.

Posez une protection adaptée sous les pieds des meubles.
Équipez les chaises à roulettes pivotantes pivotantes librement pour sols durs composées
d’une autre matière que le caoutchouc, et/ou utilisez des tapis de protection.
3. Ne laissez pas des animaux domestiques aux ongles longs marcher sur le revêtement de sol
car ils risquent de provoquer des rayures profondes.
4. Posez de petits feutres beiges sous les pieds des chaises et des tables, pas des
feutres de couleur!
5. Un contact prolongé avec du caoutchouc peut provoquer des taches permanentes.
N’utilisez pas de paillassons munis d’un dos en caoutchouc.
6. N’utilisez JAMAIS de détergents, de savon ou de produits abrasifs agressifs ni de détergents qui contiennent de l’huile ou de la cire.

2. Un traitement initial après installation
Après installation, vous pouvez profiter vite de votre sol ParquetVinyl.
Nettoyez, après la pose de votre sol, avec un aspirateur avec brosse parquet. Ensuite, le sol peut être nettoyer humide avec un
nettoyant doux (ex. Bona Nettoyant pour carrelages et sols stratifiés).

3. Entretien régulier
Pour le nettoyage régulier, utilisez Bona Nettoyant pour carrelages et sols stratifiés.
1.

Aspirez ou balayer le sol pour supprimer saletés/sable.

2.

Vaporisez le nettoyant pour carrelages et sols laminés sur un surface de 3m² ou vaporisez-le directement sur le chiffon
de nettoyage.

3.

Nettoyez la surface avec un balai à franges et un chiffon de nettoyage coton et laissez sécher.Nettoyez le sol par 3m².
Quand le chiffon est sale, remplacez-le.

4.

Pour des taches tenaces, rayures de semelles, résidus de colle: vaporisez le
nettoyant directement sur les taches.
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4. Entretien annuel

Une à deux fois par an (dépendant de l’intensité d’usage) le sol doit être nettoyé avec Bona
Polish pour sols carrelés et stratifié.

1.

Enlevez saletés/sable et nettoyez le sol profondément avec Bona Nettoyant pour carrelages et sols laminés. Vous
trouvez les instructions ci-dessous (entretien régulier). Faites en sorte que le sol soit entièrement sec avant d’utiliser le
polish.

2.

Agitez avant utilisation, Bona Polish pour sols carrelés et stratifié. Appliquez le produit sur une surface de 3m² en lignes
ondulantes de 3-4 cm de large. Attention: n’utilisez jamais des chiffons de coton, éponges ou chiffon à fibres avec le
Bona Polish.

3.

Diffusez le produit sur une surface de 3m² avec un chiffon de laine. Faites en sorte que le chiffon reste humide avec le
polish.

4.

Laissez sécher votre sol au moins 1 heure avant de marcher dessus. Attention: limitez courants d’air et poussières au
minimum tant que le sol n’est pas sec.
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5. Taches

Pour éliminer les taches de café, de lait, de vin, de liqueur, de jus de fruit, etc., utilisez une serviette humide et, éventuellement, Bona Nettoyant pour Carrelages et Sols laminés. Les taches d’asphalte, de cirage, de peinture, d’encre,
de vernis à ongles, etc., peuvent être éliminées à l’aide d’un chiffon humide sur lequel vous avez appliqué de l’acétone
pure.
Taches de gras
Si vous ne parvenez pas à faire disparaître la tache de gras à l’aide d’un chiffon légèrement humide, vous pouvez utiliser
Bona Fernox. Il est toujours conseillé de tester le produit à un endroit moins visible avant de traiter une surface entière.
Diluez 500 à 1000 ml de Bona Fernox Dégraissant pour Parquet dans 10 litres d’eau. Passez la serpillière sur le parquet,
laissez agir puis frottez à la brosse et passez la serpillière à l’eau claire.
Taches de peintures / cire / chewing-gum
Si, une fois la tache durcie, vous ne parvenez pas à l’éliminer avec votre ongle ou un grattoir en plastique, vous pouvez
utiliser un dissolvant synthétique. N’utilisez jamais une quantité excessive de ce produit.

6. Rayures

Traitez la surface à l’aide de Bona Polish pour Sols carrelés et stratifiés. Le polish comblera les rayures. Effectuez au
préalable un test à un endroit moins visible. Traitez toujours la lame entière. Vous pouvez éventuellement appliquer du
ruban adhésif sur les bords. Le polish est incolore : si la rayure atteint la couche du décor, la réparation des dégâts servira
uniquement à protéger la lame, la différence de couleur subsistera.

