
Guide d’entre+en
L.V.T

2020-05

GENERAL
Ce guide d'entretien est valable pour les espaces 
publics et les espaces privés.
Il contient des instructions générales qui 
fournissent des informations générales sur les 
différents processus qui doivent être inclus dans le 
fonctionnement et l'entretien du sols 
nouvellement installé.
Pour plus de renseignements sur les solutions de 
nettoyage comme les méthodes, les techniques ou 
les aides techniques, nous vous renverrons au 
fabricant du produit concerné.
La plupart des fournisseurs ont des directives sur 
les modalités de leurs différents produits.
Arrêter la saleté à l'entrée ! Plus de 85 % de la 
saleté provient de l'extérieur et il existe sur le 
marché des systèmes d'essuyage efficaces pour les 
zones d'entrées. Les poussières, le gravier et la 
saleté apportés de l'extérieur augmentent le 
besoin d'entretien et le rendent plus coûteux, ce 
qui a un impact négatif sur la durée de vie du sol. 
Ne jamais traîner ou pousser les meubles ou autres 
directement sur le sol, utiliser une couverture de 
protection pour éviter les dommages et les 
rayures. N'oublier pas que les couleurs claires 
nécessitent un nettoyage plus fréquent.

NETTOYAGE APRES LA POSE
Si, après la pose du revêtement de sol, des travaux 
supplémentaires relatifs à la construction du 
bâtiment doivent être effectués, ils doivent être 
pourvus d‘un revêtement de protection adéquat 
pour éviter les dommages et la saleté́. Ne collez 
pas le couvercle de protection directement sur le 
sol. L‘adhésif (par exemple, du ruban adhésif) peut 
nuire au sol. Avant d‘emménager, les sols doivent 
toujours être nettoyés en profondeur.

Enlever la poussière et la saleté avec un aspirateur. 
Si les débris ont atteint le fond (souvent alcalins), il 
est conseillé d‘utiliser un détergent acide doux 
avec un pH faible (5-7) pour le premier nettoyage à 
sec essuyer et nettoyer ensuite toute la surface 
avec un nettoyant neutre (Kährs Cleaner). 

Kährs Luxury Tiles est livré avec une surface de 
revêtement appliquée en usine qui ne nécessite 
aucun traitement spécial lors de l'installa0on.

NETTOYAGE QUOTIDIEN
Il est préférable de ramasser les déversements et 
les gouttes d’eau immédiatement. Les impuretés 
doivent être essuyées aussi vite que possible 
pour ne pas sécher. Si nécessaire, utiliser une 
microfibre humide ou sèche. En tant que 
produits de nettoyage, nous recommandons 
Kährs Cleaner. En utilisant le nettoyant Kährs 
Spray-Mop, vous pouvez vous protéger et 
protéger le sol, tout en minimisant l‘utilisation 
d‘agents de nettoyage. 

DÉTACHAGE
Enlever les tâches fraîches dès que possible. Si 
nécessaire, vous pouvez utiliser un pad à main en 
nylon blanc ou rouge (modèle 3M) en 
combinaison avec un détergent neutre, un alcool 
ou un nettoyant. Essuyer toujours avec un 
chiffon humide et de l‘eau propre. Retirer toute 
la solution de nettoyage. Les solvants forts tels 
que diluants et acétone ne doivent pas être 
utilisés. 

Tâches Supprimer avec 

Graisse, chocolat, jus de 
fruits, café, oeuf

Détergent neutre ou alcalin et 
eau ?ède 

Asphalte, huile, caoutchouc, 
suie Alcool à bruler 

Autocollants, adhésifs Alcool à bruler 

Sang Eau froide 

Vomissements, urine Détergent neutre et eau ?ède

Rouille Détergent neutre et eau ?ède

Encre, rouge à lèvres, craie Alcool à bruler

Chewing-gum, Bougie 
Refroidissez avec de l‘eau 
froide ou de la glace, puis 
Grattez ensuite prudemment. 



Guide d’entre+en
L.V.T

2020-05

AUTRES
Ajustez la méthode de ne5oyage et la fréquence aux exigences. Si vous uAlisez des agents de ne5oyage 
d‘autres fabricants, suivez les instrucAons de dosage et d‘uAlisaAon du fabricant. Un dosage incorrecte et /
ou l‘uAlisaAon de produits de ne5oyage inappropriés peuvent endommager le sol ou provoquer la 
formaAon d‘un film sur le sol qui reAent la saleté et rend difficile l‘entreAen du sol. Le solvant et l‘huile 
peuvent endommager et décolorer le sol. Ne5oyer ces impuretés immédiatement.

La graisse et l‘huile peuvent rendre le sol glissant. Ceci s‘applique également aux sols humides. Les roues 
en caoutchouc noir ou foncé, les paAns et certains plasAques peuvent décolorer le sol.

Assurez-vous que les pieds de la table et de la chaise sont toujours adaptés et souples. Les sièges de 
bureau doivent être équipés de roule5es de type W conformes à la norme EN 12529. Les sols clairs ou 
monochromes révèlent la saleté et les traces d‘usures et nécessitent donc plus de soins et d‘entreAens, 
car la saleté est plus visible que les sols sombres ou mulAcolores.

Vous trouverez plus de détails sur le ne5oyage et l’entreAen sur notre site www.kahrs.com

www.info-kahrs.ch
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