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Entretien et Maintenance de votre plancher de bambou
Tous nos planchers de bambou sont traités avec un des finis les plus résistants aux égratignures de l’industrie et sa densité et dureté
surpassent presque tous les planchers du monde entier. Les planchers de bambou sont robustes mais to ut type de plancher de bois
pourra s’égratigner, se bosseler, se décolorer ou s’endommager naturellement à l’usage quotidien par l’humain. La prévention
détient alors une part importante dans l’entretien et la maintenance de votre plancher de bambou.
• Bamboo Design recommande de nettoyer votre plancher sur une base hebdomadaire ou selon le besoin, utilisant un aspirateur
plutôt qu’un appareil à brosses rotatives (et abrasives), pour retirer la poussière et autres débris de surface qui pourrait
endommager le fini de votre plancher.
• Essuyez immédiatement les liquides renversés à l’aide d’une serviette sèche ou d’une vadrouille sèche.
• Pour un nettoyage régulier, utilisez un nettoyant en vaporisateur tels que Bona ou Finitec, des produits écologiques recommandés
pour les planchers de bois francs et bambou et qui ne laissent ni trace, ni résidu.
• Installez des feutres adaptés aux pattes de chaises, tables et mobiliers et les remplacer au besoin. Remplacez les roulettes
de mobiliers sur roues par des roulettes en caoutchouc. Soulevez les meubles lourds pour les déplacer, NE PAS les faire glisser.
• Faites couper régulièrement les ongles de vos animaux de compagnie pour éviter qu'ils n'égratignent davantage le plancher.
• Limiter la lumière directe du soleil sur votre plancher en utilisant des rideaux ou des stores aux endroits exposés à des rayons UV élevés.
• Maintenez une humidité relative entre 40% et 60%.
• NE JAMAIS utiliser une vadrouille trempée qui peut laisser un surplus d'eau et endommager votre plancher de façon permanente.
• NE JAMAIS utiliser les produits suivants sur votre plancher : nettoyants à base d’ammoniaque, finis acryliques, produits à base de cire,
détergents, agents de blanchiment, vernis, savons à base d’huile, savons nettoyants abrasifs ou matières acides telle que le vinaigre.
NE JAMAIS appliquer de traitement à base de cire sur votre plancher.
• Utilisez un tapis d’entrée et de sortie à l’entrée principale pour éviter de trainer la saleté et l’eau sur le plancher. Une carpette est
également recommandée en face de l’évier de la cuisine ainsi qu’aux endroits à haut trafic. Évitez les tapis dont l’endos est de
caoutchouc ou tissé d’une matière dense, ils nuisent à l’aération du plancher et emprisonnent les saletés abrasives et l’humi dité.

Quelle est la meilleure façon de nettoyer mon plancher avec ma vadrouille ?
Ne jamais nettoyer votre plancher à l’aide d’une vadrouille trempée d’eau. L’eau stagnante peut endommager votre plancher. Vo us
pouvez de façon occasionnelle utiliser une vadrouille très essorée (presque sèche) pour retirer les taches apparentes cependant, une
humidité excessive ternira le fini de votre plancher. Pour les planchers installés dans une cuisine, installer un petit tapis en face de l’évier .
Nous recommandons l’utilisation de produits tels que Bona ou Finitec pour nettoyer votre plancher à la vadrouille.

Comment protéger le fini de mon plancher de l’usure quotidienne ?
Passez le balai et l’aspirateur régulièrement ou une vadrouille à poussières. Les aspirateurs à brosses ou feutre sont recommandés plutôt
que les aspirateurs à barres de battage. Installez un tapis d’entrée et de sortie aux entrées principales pour éviter que des débris et saletés
ne soient traînés sur le plancher. Gardez les griffes d’animaux bien coupées pour éviter les égratignures excessives. Évitez le contact avec
l’humidité excessive. Évitez de marcher sur votre plancher avec vos chaussures à crampons, de sport ou à talons ha uts. Ne pas glisser les
meubles lourds et électroménagers sur votre plancher.

Quelles sont les meilleures conditions environnementales pour mon plancher ?
En règle générale, avec quelques exceptions géographiques, le plancher performera lorsque l’enviro nnement intérieur est contrôlé pour
être maintenu à une humidité relative se situant entre 40% et 60% et une température entre 15°Celsius (60°F) et 27°Celsius (80°F). (Dans
certains climats, la moyenne idéale d’humidité peut être plus haute ou plus basse - exemple : 25% à 45% dans les régions désertiques).
Il est de la responsabilité du propriétaire de maintenir des conditions appropriées à l’aide d’un humidificateur ou déshumidi ficateur s’il y a
besoin. Les résidences dont les occupants ne sont présents que de façons occasionnelles ou seulement durant les fins de semaines ou dont
certaines pièces sont fermées (non chauffées ou non climatisées) pour sauver l’énergie, devront tout de même maintenir une ventilation
même si la résidence n’est pas occupée.

Comment réparer les égratignures sur mon fini ?
Si les égratignures sont blanches, le fini n’est pas compromis et est réparable. Utiliser un nettoyant à plancher tel que Bon a ou Finitec
devrait être suffisant pour éliminer ces imperfections. Si l’égratignure est plus profonde mais le bois brut n’est pas exposé , un léger
polissage avec un tampon de polissage blanc apportera plus de brillance à l’endroit terne et souvent le dommage paraitr a moins évident.
Pour enlever les taches de tout plancher, toujours débuter par le bord extérieur de la tâche et travailler vers le milieu.

Le fini de mon plancher s’est égratigné en profondeur. Est-ce que je peux le réparer ?
Si le dommage est léger ou ne représente qu’un petit fragment, il pourrait être minimisé par l’utilisation d’un bâton de cire pour
retouches sur bois servant à camoufler les dommages. Pour les égratignures de surface, nous recommandons le produit « Efface Éraflures »
de la gamme des produits Secret du Métier pour camoufler de façon efficace l’apparence des rayures. Si les dommages s’avèren t plus
importants, le remplacement de la(des) planche(s) sera typiquement la meilleure option. Pour s’assurer du bo n choix de couleurs pour vos
réparations, nous suggérons d’apporter un échantillon de votre plancher chez votre quincaillier. Dans la plupart des cas, plu s d’une teinte
pourrait être nécessaire.
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Est-ce que je peux remettre à neuf le fini de mon plancher ?
Des modifications importantes ne sont pas recommandées et ne représentent jamais une solution garantie puisque toute réparation
demeure unique en soi. Un sablage excessif ne sera pas couvert par la garantie. Néanmoins, la méthode de remise à neuf du fi ni de votre
plancher de bambou sera la même que pour tout autre type de plancher de bois franc. Un fini à base d’oxyde d’aluminium est
recommandé. Recherchez toujours l’assistance d’un spécialiste et toujours effectuer un test sur un échantillon avant de proc éder.

Quels sont les changements auxquels je dois m’attendre à l’égard de mon plancher d’une saison à
l’autre ?
Les planchers de bambou de Bamboo Design, tout comme pour toute autre espèce de bois en planc hers de bois franc, sont sujets au
changement en fonction de la température et humidité ambiante. La fluctuation de l’humidité relative d’une saison à l’autre pourra amener
votre plancher à absorber plus d’humidité par temps plus humide et perdra de son humidité par temps plus sec. Ces changements peuvent
être visibles. Lors de périodes où la température est chaude et humide, le bois prendra de l’expansion et lors d e périodes où la température
sera plus basse en humidité, le plancher se contractera. Ces mouvements saisonniers sont une caractéristique normale des pla nchers de bois
et peuvent être minimisés par l’utilisation d’un système de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) pour maintenir l’humidité relative
entre 40%-60%.

Puis-je mettre des meubles lourds sur mon plancher flottant ?
Les meubles lourds (500+ livres) peuvent empêcher le mouvement naturel d’un plancher flottant de bouger librement. Restreindre ces
mouvements à certains endroits pourrait amener des problèmes tels que le ballonnement ou la séparation aux joints lorsque le plancher
prendra son expansion et/ou contraction naturelle

Craquements de plancher occasionnels
Les bruits de plancher sont normaux et varieront d’une installation à une autre. Les bruits occasionnels sont dus à des mouv ements
structurels et peuvent être reliés au type de sous-plancher, le niveau de la surface, les déviations ou/et seront reliés aux fixations,
changement des conditions environnementales, de l’humidité relative et de la quantité de pression exercée sur le dessus du pl ancher.
Pour ces raisons, les bruits de plancher ne sont pas considérés comme des défauts de fabrication.
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