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Guide d’entretien de votre sol
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GUIDE D’ENTRETIEN
DE VOTRE SOL MARMOLEUM CLICK
Mamoleum Click est un revêtement de sol extrêmement durable
et facile d’entretien grâce à son traitement de finition innovant
TOPSHIELD,mais la longévité et la beauté de votre sol dépend de
la qualité de l’entretien.
Cette finition novatrice à base d’eau, permet de conserver intact
l’aspect de Marmoleum Click pour un entretien minimum.
Des caractéristiques uniques :
• après installation, il suffit de nettoyer le revêtement, aucune
protection supplémentaire n’est nécessaire,
• des séances de nettoyage qui durent moins longtemps,
• une meilleure protection contre les salissures et les éraflures,
des essais montrent que Marmoleum Click est très peu
sensible à l’encrassement.
Afin de lui conserver son caractère et sa longévité, nous vous
conseillons de suivre les méthodes d’entretien appropriées au
trafic en évitant de mélanger des produits de marque ou de
compositions différentes dans les phases d’entretien.
Se conformer dans tous les cas aux prescriptions des
fabricants.

Avant la mise en service
Procéder à un balayage à sec à l’aide d’un balai, d’un aspirateur
ou d’un balai muni de lingettes dépoussiérantes. Puis, effectuer
un lavage à l’aide d’une serpillière humide et essorée (eau et
détergent neutre correctement dosé et dilué).

Nettoyage régulier
Procéder à un balayage à sec à l’aide d’un balai, d’un aspirateur
ou d’un balai muni de lingettes dépoussiérantes.

Selon certaines spécificités d’utilisation des locaux, d’autres
méthodes d’entretien que celles que nous préconisons ci-après,
peuvent être proposées. Notamment, l’application d’un
shampoing cirant afin d’obtenir une surface plus brillante.
Les fréquences sont données à titre indicatif. Elles seront
toujours à adapter en fonction du trafic et de l’aspect final
désiré.

Entretien courant
Après la pose du revêtement, il suffit de suivre l’une des
méthodes décrites ci-après en respectant les dosages des
produits d’entretien et en se conformant dans tous les cas aux
prescriptions des fabricants (cf tableau entretien).
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Détachage
Le détachage doit être effectué le plus rapidement possible sur
les tâches encore fraîches et sera toujours suivi d’un rinçage
à l’eau claire.
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Conseils utiles
Nous vous rappelons que certains produits sont à proscrire
pour tous les revêtements de sols linoléum avec une protection
d’usine :
• produits javellisés
• l’amoniaque
• les cristaux de soude • le savon noir
• acétone
• produits vitrificateurs et vernis...

Dans le cas d’utilisation du revêtement dans des locaux ouverts
directement sur l’extérieur, il est nécessaire de prévoir des tapis
de protection de dimensions suffisantes.

ATTENTION : ces produits endommageraient le revêtement.
Ne jamais utiliser d’eau en abondance toujours bien essorer la serpillière.

Protection
Tout revêtement de sol résilient doit être protégé contre les
risques de poinçonnement provoqué par les meubles ou objets
à pieds pointus ou à bords tranchants. L’utilisation de protections en cuir, en matière plastique ou en feutre est recommandée, les platines métalliques et caoutchouc sont à exclure.
DESCRIPTION DE LA METHODE D’ENTRETIEN

OPERATION
ç

ç

ç

Mise en service,
nettoyage

Entretien régulier

Entretien hebdomadaire
Fréquence à apprécier
par l’utilisateur
(+/- soutenue)

ç

Entretien périodique
Lorsque le revêtement
présente un encrassement
prononcé

Etape n°1
1.Balayage.
2.Aspiration des poussières.
3.Laver à l’aide d’un balai et d’une serpillière (humide et essorée) avec une solution détergente neutre.
4.Laisser sécher.

Détergent neutre

Etape n°2 (en fonction de l’aspect final souhaité)
1.Passer une couche de shampoing cirant.Laisser sécher.

Shampoing cirant *

• NETTOYANT MULTIUSAGES AJAX
(COLGATE PALMOLIVE)
• GLANZER

• FORBO MONEL
• SOL PLUS (JOHNSON)
• LUMINANCE (GLANZER)
• LORIAUX

ou

Etape n°1
1.Balayage à sec ou aspiration des poussières.

ou

Etape n°1
1.Balayage à sec ou aspiration des poussières.

Shampoing cirant *

Etape n°2
1.Lavage à plat à l’aide d’une serpillière (humide et essorée) avec solution d’eau et de shampoing cirant*.
2.Laisser sécher.

• FORBO MONEL
• SOL PLUS (JOHNSON)
• LUMINANCE (GLANZER)
• LORIAUX

ç

ç

PRODUITS

ç

Etape n°1
1.Balayage.
2.Aspiration des poussières.
3.Laver à l’aide d’un balai et d’une serpillière (humide et essorée) avec une solution détergente neutre.
4.Laisser sécher.
Etape n°2
1.Passer une couche de shampoing cirant.Laisser sécher.

Détergent neutre

• NETTOYANT MULTIUSAGES AJAX
(COLGATE PALMOLIVE)
• GLANZER
Shampoing cirant *

• FORBO MONEL
• SOL PLUS (JOHNSON)
• LUMINANCE (GLANZER)
• LORIAUX

Dans tous les cas, suivre attentivement les recommandations des fabricants de produits.
* Pour obtenir une surface encore plus brillante, il est possible d’appliquer une cire de type “star cire ionisée” STARWAX.
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SIMPLE ET EFFICACE
Pour un entretien facile et efficace de votre sol Marmoleum Click,
Forbo propose :
• pour un balayage à sec : le balai DustWiper professionnel avec
manche télescopique et tête élargie multidirectionnelle
accompagné de lingettes dépoussiérantes ;
• pour un nettoyage quotidien : la solution nettoyante et
protectrice Forbo Monel.
NATURE DE LA TACHE

Entretien régulier
Eliminer la poussière à sec à l’aide du balai DustWiper ou d’un
aspirateur.

Traces de caoutchouc

Provoque des taches indélébiles - Pas de traitement.

Goudron - Asphalte

Sur tache fraîche uniquement :
chiffon imbibé de White Spirit.
Taches anciennes : marques indélébiles

Encres

Détergent neutre dilué ; rincer à l’eau claire.

Entretien hebdomadaire

(cartouche, de chine, bouteille)

A apprécier selon l’aspect final désiré qui préservera l’état de
votre sol.

Café, jus de fruits

Détergent neutre dilué ; rincer à l’eau claire.

Vernis à ongle, peinture,
colle acrylique

Eliminer l’excédent avec précaution.
Chiffon imbibé de White Spirit, le laisser plusieurs
heures jusqu’au ramollissement des agents
tachants.

Eliminer la poussière à l’aide du balai DustWiper ou d’un
aspirateur.
Nettoyer avec Forbo Monel à l’aide d’une serpillière humide
et essorée. Appliquer la solution composée d’eau et de
Forbo Monel : correctement dosée et diluée.
Laisser sécher.
Dosage : 125 ml de Forbo Monel dans 5 litres d’eau.

Entretien périodique (uniquement si besoin)
Nettoyer avec Forbo Monel (125 ml de Monel pour 5 litres d’eau).
Enlever l’eau sale puis rincer à l’aide d’une serpillière humide et
essorée.
Appliquer une solution d’entretien sous la forme d’une solution
Forbo Monel, avec une serpillière humide.
Dosage à respecter : ajouter 250 ml de Forbo Monel dans
5 litres d’eau.
Laisser sécher.
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TRAITEMENT
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Questions/réponses
• Que faire quand on voit apparaître des traces ?
(traces de semelles, de talons...)
Frotter doucement avec un coton fin imprégné de Forbo Monel.
• Que faire quand l’aspect devient terne ?
Laver avec serpillière humide et essorée et appliquer Forbo Monel.
• Que faire quand des rayures et des éraflures apparaissent ?
Aspirer toutes les poussières et appliquer Forbo Monel.
Utiliser les tapis de protection d’entrée pour réduire au minimum
le risque.
• Que faire quand la couleur de votre revêtement semble différente ?
Ce phénomène visible est naturel, il est appelé film de
jaunissement : à la fin du processus de fabrication, une
pellicule jaunâtre peut apparaître : celle-ci ressort particulièrement sur les tons clairs mais disparaît rapidement une fois
le revêtement exposé à la lumière.
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