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TranscendMC  Cliquez pour la 
notice d’entretien 

INTRODUCTION 
Les présentes instructions constituent un guide sur l’entretien des planchers à l’intention des professionnels. Le fait de respecter des directives et 
d’utiliser les produits répertoriés ci-dessous facilitera le processus d’entretien et fournira au client un produit qui comble les attentes. Veuillez toujours 
visiter le site www.tarkettna.com pour obtenir les directives de pose et d’entretien mises à jour. Des vidéos techniques et des fiches-conseils sont aussi 
mises à votre disposition. La collection Aloft est conçue uniquement pour les applications industrielles légères. Adressez-vous aux services techniques 
de Tarkett en cas de doute quant au caractère approprié de l’usage que vous comptez faire de ce produit. Communiquez avec les services techniques 
de Tarkett au 1 800 899-8916 poste 9297 si vous avez des questions. 

 
APRÈS LA POSE / PREMIER NETTOYAGE 
Les conditions du chantier causent l’accumulation de poussière et de débris. Le premier nettoyage ne doit pas être effectué moins de 
72 heures après la pose. Cependant, le plancher doit être balayé et protégé jusqu’à ce que l’entretien commence. 
1. Balayez ou passez soigneusement l’aspirateur sur toute la surface 

du revêtement de sol pour enlever la poussière et les débris. 
2. Préparez une solution de nettoyage en utilisant l’un des nettoyants 

à pH neutre recommandés dans le tableau de référence figurant ci-
dessous. 

3. Le degré de dilution dépend du niveau de saleté de la surface. 
Suivez les directives de l’étiquette du fabricant. 

4. Appliquez la solution de nettoyage en utilisant une vadrouille de 
nylon ou en rayonne ou un pulvérisateur à pompe. NE PAS 
INONDER LE PLANCHER. 

5. Laissez la solution de nettoyage agir de 5 à 15 minutes en fonction 
du degré de saleté de la surface. NE PAS LAISSER SÉCHER LA 
SOLUTION. 

6. Récurez le plancher à l’aide d’un appareil rotatif à disque simple 
(175 - 350 tr/min) équipé d’un tampon rouge de type 3M 5100 ou 
d’un équivalent. Utilisez une brosse dure dotée d’une poignée pour 
les espaces restreints. 

7. Essuyez la solution de nettoyage à l’aide d’une vadrouille ou d’un 
aspirateur à liquides. 

8. Rincez soigneusement le plancher avec de l’eau propre. 
9. Laissez le revêtement de sol sécher complètement. 

REMARQUE : il est possible que le processus de nettoyage 
doive être répété pour les planchers très sales. 

 
ENTRETIEN PRÉVENTIF 
1. Il est recommandé d’installer un système de nattes de protection comme les carreaux de tapis antisalissure Clean Path de Tarkett à toutes les 

entrées pour réduire les coûts de nettoyage et prolonger la durée de vie du revêtement de sol. 
2. Utilisez des glissières de protection et des roulettes pour chaises, tables et autres meubles pour éviter d’endommager le plancher et utilisez des 

produits conçus pour préserver les planchers. Les dommages causés par des roulettes ou des roues peuvent être évités en utilisant des coussinets 
de chaise. 

3. Ne PAS utiliser de laine d’acier, de solvants puissants (essence, térébenthine et acétone) ou de nettoyants tout usage (Lestoil, Top Job et produits 
similaires). 

4. Ne PAS utiliser de poudre à balayer ou de vadrouilles traitées avec des solvants pétroliers, des composés de silicone ou des abrasifs à l’état libre 
qui peuvent endommager le revêtement de sol. 

5. Ne PAS utiliser de désinfectants et insecticides en pulvérisation contenant de l’huile ou des solvants qui peuvent se déposer sur le sol en quantité 
suffisante pour le décolorer, pour le rendre glissant ou pour l’endommager. 

 
ENTRETIEN QUOTIDIEN 
Il est très important de nettoyer le revêtement de sol à une fréquence adaptée à la circulation et au niveau de saleté. Nous 
recommandons un nettoyage quotidien. 
1. Balayez ou passez soigneusement l’aspirateur sur toute la surface 

du revêtement de sol pour enlever la poussière et les débris. 
2. Préparez une solution de nettoyage en utilisant l’un des nettoyants 

à pH neutre recommandés dans le tableau de référence figurant ci-
dessous. 

3. Le degré de dilution dépend du niveau de saleté de la surface. 
Suivez les directives de l’étiquette du fabricant. 

4. Nettoyez le plancher à l’aide de la solution de nettoyage en utilisant 
une vadrouille de nylon ou en rayonne. Veuillez vous référer aux 
directives d’utilisation du fabricant. 

5. Laissez le revêtement de sol sécher complètement. 
6. Essuyez les taches et les éraflures mineures en même temps que le 

nettoyage à la vadrouille humidifiée. Utilisez un tampon blanc ou 
rouge au besoin. 

 
NETTOYAGE EN PROFONDEUR / PÉRIODIQUE 
Lorsque le nettoyage quotidien ne donne plus de résultats satisfaisants, il est nécessaire d’effectuer un nettoyage en profondeur 
pour bien nettoyer le plancher. 
1. Balayez ou passez soigneusement l’aspirateur sur toute la surface 

du revêtement de sol pour enlever la poussière et les débris. 
2. Préparez une solution de nettoyage en utilisant l’un des nettoyants 

à pH neutre recommandés dans le tableau de référence figurant ci-
dessous. 

3. Le degré de dilution dépend du niveau de saleté de la surface. 
Suivez les directives de l’étiquette du fabricant. 

4. Appliquez la solution de nettoyage en utilisant une vadrouille de 
nylon ou en rayonne ou un pulvérisateur à pompe. NE PAS 
INONDER LE PLANCHER. 

5. Laissez la solution de nettoyage agir de 5 à 15 minutes en fonction 
du degré de saleté de la surface. NE PAS LAISSER SÉCHER LA 
SOLUTION. 
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Services techniques 

30000 Aurora Road, Solon, Ohio 44139 
1 800 899-8916 poste 9297 

Téléc. 1 440 632-5643 
Courriel : info@johnsonite.com 

www.tarkettna.com 

6. Récurez le plancher à l’aide d’un appareil rotatif à disque simple 
(175 - 350 tr/min) équipé d’un tampon rouge de type 3M 5100 ou 
d’un équivalent. Utilisez une brosse dure dotée d’une poignée pour 
les espaces restreints. 

 
 

7. Essuyez la solution de nettoyage à l’aide d’une vadrouille ou d’un 
aspirateur à liquides. 

8. Rincez soigneusement le plancher avec de l’eau propre. 
9. Laissez le revêtement de sol sécher complètement. 

REMARQUE : il est possible que le processus de nettoyage 
doive être répété pour les planchers très sales. 

 
 

TABLEAU DE RÉFÉRENCE DES PRODUITS D’ENTRETIEN 
REMARQUE : suivez toujours les directives qui se trouvent sur l’étiquette du fabricant pour une utilisation et des rapports de 

mélange adéquats. 

 Premier nettoyage Nettoyage 
quotidien 

Nettoyage en 
profondeur 

Diversey 
www.diversey.com 

1 800 558-2332  

Profi Profi Profi 

Prominence Prominence Prominence 

Produits certifiés écologiques  Stride Stride  
    

Spartan Chemical  
www.spartanchemical.com 

1 800 537-8990  
TriBase TriBase TriBase 

Produits certifiés écologiques Nettoyant industriel 
Green Solutions 

Nettoyant tout 
usage Green 

Solutions 

Nettoyant industriel 
Green Solutions 

    

XL North 
www.xlnorth.com 
1 888 530-2259 

Nettoyant tout 
usage XL APC All 

Nettoyant tout 
usage XL APC All 

Nettoyant tout 
usage XL APC All 

 
 


