
CONSEILS D’ENTRETIEN
 Un nettoyage régulier du revêtement de sol est plus économique et hygiénique que le nettoyage intensif occasionnel.
 Ne pas utiliser de solvants ou tampons abrasifs susceptibles d’endommager les revêtements de sol.
 Suivre attentivement les dosages recommandés.
 Eviter les piètements, roulettes et objets en caoutchouc susceptibles de laisser des marques indélébiles par migration.
 Les pieds meubles et des chaises doivent être de bonne qualité et non tranchants. Si nécessaire, remplacer les piétements ou 

placer des patins de feutre ou en téflon sous les pieds.
 La fréquence d’entretien est liée au trafic mais aussi au coloris du revêtement.
 Avant la mise en service et lors du nettoyage périodique, nous recommandons un lustrage à sec afin de redonner au revêtement 

son aspect d'origine, de faciliter l’entretien quotidien et de renforcer le revêtement face aux agressions.

Guide 
d’entretien

Sols PVC Homogènes iQ

REVETEMENT EN ROULEAU ET DALLES

Système de protection iQ
Il associe un traitement de surface performant à une qualité supérieure de revêtement de sol
PVC homogène. Réelle protection contre les taches et l’encrassement, il ne nécessite ni cire, ni 
métallisation et ni spray régénérant, et ce à vie ! La technologie iQ est la seule permettant la 
restauration de surface par lustrage à sec du revêtement. Micro rayures refermées et brillance 
retrouvée, l’aspect d’origine du revêtement est préservé, ce qui lui confère une durée de vie 
sans égale.
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Si des doutes ou des clarifications sont nécessaires, veuillez 
contacter votre représentant local Tarkett pour plus d'informations.

PROTECTION

Tapis d’entrée
Environ 80% des salissures de surface devant être nettoyées 
proviennent de l'extérieur. 90% de ces salissures peuvent 
être évitées grâce à des tapis d'entrée efficaces et 
correctement dimensionnés. Moins la saleté pénètre dans 
les locaux, plus les besoins de maintenance sont faibles.

ENTRETIEN COURANT/RÉGULIER
1/ Elimination des poussières et salissures

OU

Balayage à sec Aspiration
Bandeau ou gazes
jetables en microfibres.

2/ Nettoyage  

OU                         OU

Méthode vapeur : Utilisation selon la préconisation du fabricant de la machine

Balayage humide
(Méthode double seaux) 

Bandeau humidifié 
+ solution détergente 
neutre (pH 6-8). 
Efficace quand le sol 
sèche rapidement 
(15-20 sec).

Autolaveuse
Basse vitesse 
(150-250 tr/min) 
+ disque 3M 
rouge + solution 
détergente neutre 
(pH 6-8).

Rotocleaner
Brosse souple + 
solution détergente 
neutre (pH 6-8).
Nettoyage efficace 
en profondeur du 
décor.

MISE EN SERVICE & ENTRETIEN PERIODIQUE
1/ Elimination des poussières et salissures

OU

Balayage à sec Aspiration
(bandeau ou gazes
jetables en microfibres)

2/ Nettoyage 

OU                          OU

3/ Lustrage à sec 

DETACHAGE 

Rotocleaner
Brosse souple + 
solution détergente 
alcaline (pH 8-10).
Nettoyage efficace 
en profondeur du 
décor.

Auto-laveuse
Basse vitesse (150-
250 tr/min) soit : 
- disque 3M rouge + 
solution détergente 
alcaline (pH 8-10).
- disque de gommage 
Pure Attitude + eau 

claire.

Monobrosse
Basse vitesse (150-
250 tr/min) soit : 
- disque 3M rouge + 
solution détergente 
alcaline (pH 8-10).
- disque de 
gommage Pure 
Attitude + eau claire.

Après l’utilisation d’un détergent alcalin, rincer par balayage 

humide à l’eau claire.

Pour les taches de chantier (colle, peinture, goudron...) 
utiliser de l’essence F sur un chiffon blanc et rincer. 
Proscrire les tampons abrasifs.

- Lustreuse haute vitesse (600-1000 tr/min)
- Vitesse d’avancement : 3 km/h
- Disque 3M rouge. 


