
1. INFORMATIONS GENERALES

Tous les revêtements de sol objectflor exigent un 
entretien régulier, celui-ci devant être adapté en 
fonction de l’utilisation et de l’intensité du trafic afin 
d’assurer la conservation de l’aspect et de l’hygiène, 
ainsi qu’une longévité optimale du revêtement.

2. PREVENTION

Dès la planification du projet de construction, il est 
impératif de faire en sorte que, lors de l’utilisation 
future, aussi peu de souillures et d’humidité que 
possible parviennent au revêtement.
 
Nous préconisons donc l’installation, aux entrées, 
d’essuie-pieds ou de paillassons : ils devront avoir 
une longueur de 6 pas au minimum et être placés de 
sorte qu’il sera impossible de les éviter.

3. MISE EN SERVICE

Après la pose, un »nettoyage de fin de chantier« 
devra être effectué : tous les résidus de fabrication et 
salissures devront être intégralement éliminés. 

Pour les revêtements avec traitement PUR, utiliser 
un nettoyant neutre ou adapté au traitement PU.

4. METALLISATION / PREMIER ENTRETIEN

Dans le cas d’un revêtement doté – en usine –       
d’un traitement PUR, aucune métallisation n’est 
nécessaire, le traitement PUR offrant une protection 
durable.

5. ENTRETIEN COURANT

Dépoussiérer et ôter toutes salissures non ad-
hérentes par aspiration. Nettoyer avec un nettoyant 
neutre ou adapté au traitement PU. Rincer ensuite 
avec un chiffon essoré. Si nécessaire, polir la surface 
avec une monobrosse haute vitesse équipée d’un 
pad blanc. 

Eliminer les salissures légères et les traces d’utili-
sation avec une polisseuse haute vitesse (1000 rpm) 
équipée d’un pad blanc ou rouge. Pour les salissures 
plus récalcitrantes, utiliser en plus un produit 
nettoyant en spray. 

6. NETTOYAGE INTERMEDIAIRE

Quand l’entretien courant ne suffit plus à éliminer 
les salissures fixées, il est recommandé de procéder 
à un nettoyage intermédiaire avec un nettoyant actif 
– conformément aux instructions du fabricant.

Lors du nettoyage intermédiaire, le traitement de 
surface sera nettoyé à l’aide d’un produit en spray / 
poli avec la machine adaptée, ceci entraînant une 
compression de la protection PUR et donc une 
amélioration de l’aspect du revêtement.

Dans les deux cas, utiliser un pad souple (blanc,    
maximum rouge).

7. DECRASSAGE 

Un nettoyage en profondeur peut, de temps en 
temps, s’avérer nécessaire, si le nettoyage d’en-
tretien actuel n’offre plus de résultats satisfaisants 
ou si la surface est toujours endommagée aux 
mêmes endroits, à cause d’une forte sollicitation 
abrasive (saleté incrustée par du sable/des cailloux, 
mécanique à arrêtes vives). 

Le revêtement sera décrassé avec un détergent 
neutre professionnel et une machine monodisque 
équipée d’un pad vert ou d’une brosse. Toutes 
les salissures et les résidus de produit d’entretien 
seront alors intégralement éliminés puis le sol sera 
neutralisé à l’eau claire. Un nouveau traitement avec 
une dispersion polymère ou une émulsion PU sera 
ensuite nécessaire.

Veuillez procéder selon les recommandations du 
fabricant de produit nettoyant.

8. INFORMATIONS GENERALES

Les substances susceptibles de déteindre ou de 
décolorer le revêtement devront être éliminées 
immédiatement afin d’éviter une altération durable 
de son aspect.

Attention: lors de la sélection des produits de 
nettoyage et d’entretien, vérifier qu’ils sont adaptés 
et observer les recommandations du fabricant.

Important: la pose de nos revêtements devra 
impérativement avoir été effectuée conformément 
aux DTU, CPT, normes et règles professionnelles, 
etc., en vigueur à la date d’exécution des travaux.

Pour toutes questions, merci de prendre contact 
avec notre Service Technique ou de nous rendre 
visite sur notre site internet: www.objectflor.de
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