Guide d’entretien COREtec®
Ce guide d’entretien concerne les gammes COREtec® Sound Core, Pro Core et Mineral Core.
Un entretien adapté vous aidera à conserver l’apparence et les performances de votre sol COREtec®.
Il s’articule autour de plusieurs points clés :
1.
2.
3.
4.
5.

Nettoyage après la pose
Entretien préventif
Nettoyage régulier
Nettoyage des taches
Appareils de nettoyage

Nettoyage après la pose
•
•
•
•

Dépoussiérez COREtec® en utilisant un balai microfibre ou un aspirateur (en utilisant l’embout
adapté pour les sols durs) pour enlever la poussière et les saletés.
Nettoyez le sol avec un balai-éponge ou une serpillère humide en utilisant un détergent à pH
neutre tel que le COREtec® Daily Cleaner ou utilisez le COREtec® Deep Cleaner. Nettoyez le sol
par section et remplacez la tête du balai-éponge ou de la serpillère si celui-ci devient sale.
N’oubliez pas de toujours rincer le sol à l’eau propre pour enlever tout résidu superficiel.
Les plinthes peuvent être nettoyées en utilisant un détergent à pH neutre tel que le COREtec®
Daily Cleaner.

Pour les nouvelles constructions ou les rénovations : les résidus mélangés de poussière, de mastic ou
de silicone peuvent s’accumuler sur le revêtement de sol. Si ceux-ci ne sont pas enlevés et nettoyés
correctement, un risque de décoloration existe.
Lorsque COREtec® est entretenu correctement, il conservera la même apparence que lors de
l’ouverture du carton !
Entretien préventif
•
•
•
•

Protégez toujours COREtec® lorsque vous déplacez des objets ou meubles lourds qui
pourraient rayer sa surface.
Utilisez des tampons de protection pour vos chaises et votre mobilier. Privilégiez le PVC, le
polyéthylène ou le feutre et évitez le caoutchouc qui pourrait laisser des traces.
Placez des paillassons aux entrées pour absorber les saletés et la poussière. Evitez les
paillassons avec une semelle en caoutchouc qui pourrait laisser des traces.
Limitez l’exposition à la lumière directe du soleil en utilisant un film solaire ou des rideaux pour
vos fenêtres pour prévenir d’un risque de décoloration du revêtement de sol.
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Nettoyage régulier
•
•

•
•

Dépoussiérez COREtec® régulièrement en utilisant un balai microfibre ou un aspirateur (en
utilisant l’embout adapté pour les sols durs) pour enlever la poussière et les saletés.
Nettoyez le sol au moins une fois par semaine avec un balai-éponge ou une serpillère humide
en utilisant un détergent à pH neutre tel que le COREtec® Daily Cleaner. N’oubliez pas de
dépoussiérer avant. N’utilisez pas de produits d’entretien abrasifs et suivez toujours les
instructions d’utilisation du fabricant. Rincez à l’eau propre si nécessaire.
N’utilisez pas de produits d’entretien contenant de la javel ou qui pourrait rendre votre sol
glissant.
Les plinthes peuvent être nettoyées en utilisant un détergent à pH neutre tel que le COREtec®
Daily Cleaner.

Nettoyage des taches
COREtec® a été conçu pour résister aux accidents du quotidien.
•
•
•
•
•

Absorbez les taches le plus rapidement possible à l’aide d’un chiffon ou de papier essuie-tout.
Si besoin, rincez et séchez.
Si des taches apparaissent, frottez de manière circulaire avec un chiffon doux blanc imbibé
d’eau puis séchez.
Si nécessaire, utilisez un détergent spécifique au type de tache rencontré, tel que le COREtec®
Stain Remover. N’utilisez pas de produits d’entretien abrasifs et suivez toujours les instructions
d’utilisation du fabricant. Rincez à l’eau propre.
Utilisez de l’alcool isopropylique avec un chiffon doux blanc pour les taches ne pouvant être
nettoyées avec de l’eau ou un produit d’entretien classique.
Veuillez noter que certaines taches peuvent devenir permanentes.

MISE EN GUARDE DE SECURITE : lors du nettoyage, la surface de votre revêtement de sol COREtec®
peut devenir glissante lorsqu’elle est humide ou mouillée. Soyez vigilant et utilisez les procédures de
sécurité adéquates.
Appareils de nettoyage
•
•

Les nettoyeurs vapeur ne peuvent pas être utilisés pour la gamme COREtec® Sound Core et
Pro Core, mais peuvent être utilisés pour la gamme COREtec® Mineral Core.
Les appareils de nettoyage de sol de type monobrosse, autolaveuse et rotocleaner peuvent
être utilisés avec une vitesse de rotation ne dépassant pas 250 tours par minute et avec
accessoires (brosses et disques de nettoyage) adaptés. Ne nettoyez jamais à sec avec l’un de
ces appareils.

MISE EN GUARDE : il est de la responsabilité de l’utilisateur de suivre scrupuleusement la notice
d’utilisation des appareils de nettoyage et de leurs accessoires et de vérifier la compatibilité avec le
nettoyage de COREtec® au préalable de tout nettoyage.
En cas de doutes ou si des clarifications sont nécessaires, n’hésitez pas à contacter votre représentant
COREtec®.
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