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Entretien et Maintenance de votre plancher Cali Vinyle Pro
1. Pour le nettoyage, nous recommandons l’utilisation d’une vadrouille sèche ou mouillée avec les produits
nettoyants Bona Tuiles et Laminés ou tout autre produit similaire.
2. Utilisez les lingettes fournies par votre fournisseur d’adhésif pour nettoyer les résidus de colle séchés.
3. 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.
4. NE JAMAIS appliquer de traitement à base de cire sur votre plancher.
5. Soulevez les meubles lourds ou électroménagers pour les déplacer, NE PAS les faire glisser sur le plancher.
6. 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.
7. Faites couper régulièrement les ongles de vos animaux de compagnie pour éviter qu'ils n'égratignent le plancher
de façon excessive.
8. Passez l’aspirateur ou le balai régulièrement pour retirer la poussière et autres débris de surface, ne pas utiliser
d’appareil à brosses rotatives (et abrasives).
9. Utilisez un tapis d’entrée et de sortie à l’entrée principale pour retenir la saleté, les débris et l’humidité. Une
carpette est également recommandée en face de l’évier de la cuisine ainsi qu’aux endroits à haut trafic. Évitez
l’utilisation de tapis dont l’endos est de caoutchouc ou de latex puisqu’ils pourraient tacher le vinyle de façon
permanente.
10. Quoique les plancher Cali Vinyle soient à l’épreuve de l’eau, il sera tout de même mieux d’éviter l’humidité
excessive sur le plancher. Par conséquent, nous recommandons d’essuyer immédiatement les liquides renversés
à l’aide d’une serviette sèche ou d’une vadrouille sèche.
11. Limitez la lumière directe du soleil sur votre plancher en utilisant des rideaux ou des stores aux endroits exposés à
des rayons UV élevés.
12. Les unités de chauffage ou conduits non-isolés installés près du plancher ou sous-plancher pourraient causer des
points de chaleur lesquels doivent être éliminés avant de procéder à l’installation.
13. Les meubles lourds (500 livres+) peuvent entraver le libre mouvement du plancher flottant. Restreindre le
mouvement à certains endroits peut causer des problèmes et amener le plancher à ballonner, à se séparer et
relever aux joints (effet de tente).
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