SOL STRATIFIÉ

Mesures préventives
Les protections en textile
ou barrière de propreté de type paillasson présentant une
dimension suffisante (au moins 2 à 4 m²) peuvent réduire la pénétration de saleté dans le revêtement et
ont ainsi une très forte incidence sur la qualité du revêtement et les coûts de nettoyage.
Les sols stratifiés wineo doivent être nettoyés à intervalles réguliers, le type et la fréquence de lavage
étant foncti
Nettoyage préalable pendant les travaux et mesures de protection : pendant la phase de construction, la
aspirateur. En cas de mesures
protection adaptée.
Après sa pose, le revêtement de sol doit, dans les espaces fortement fréquentés pendant la phase de
construction, être protégées des domma
mobilier doivent être évités.
Les pieds de chaise, de table et de meubles doivent être protégés avec un support approprié ou des
se Wagner System GmbH, www.wagnersystem.de ou magiGLIDE www.magiglide.de. Dans les établissements de formation, nous recommandons
-Möbelwerke, www.vsmoebel.de. À titre préventif, seuls des patins
clairs et anti-migration doivent si possible être utilisés.
Utilisez exclusivement , pour les chaises à roulettes et de meubles, des roulettes conformes à la norme
EN 12529 (de type « W », souples).
Les fauteuils à roulettes et les patins de chaises ou de meubles doivent être entretenus régulièrement. Les
surfaces de pose des patins doivent être plates et leurs bords arrondis. Les patins métalliques peuvent, en
En cas de chauffage par le sol, la température de la surface du revêtement de finition ne doit jamais
dépasser 27 °C. Il en va de même pour les tapis
!

Entretien initial
film
compliquent le nettoyage.

courant.
Balayer et aspirer le sol pour éliminer les poussières et saletés éparses. Un aspirateur de type ménager
plus
-Dr. Schutz ou
un produit similaire. Veuillez-vous conformer aux consig
Windmöller GmbH
Avec la publication de ces instructions de nettoyage et de maintenance à dater du 09.01.2019, toutes les versions précédentes perdent leur
validité !
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En cas de nettoyage
attage / frottement).

similaires.

-Dr. Schutz Elatex ou

Climat des chambres
Aujourd'hui, l'homme passe la plupart de son temps dans des bâtiments fermés. Vivre, travailler, manger,
dormir - tout se passe à l'intérieur. Le climat intérieur est donc essentiel au bien-être de l'homme et
dépend de différents facteurs :
Ceci s'applique également au maintien de la valeur de votre revêtement de sol. Veillez donc à assurer un
climat ambiant sain d'environ 20 °C à une humidité relative de 50 à 65 %. L'utilisation d'humidificateurs
appropriés basés sur le principe de l'évaporation est recommandée. Si l'humidité relative recommandée
n'est pas atteinte pendant une longue période de temps (c'est particulièrement le cas pendant les
périodes de chauffage), des changements dimensionnels et de forme peuvent se produire avec des
revêtements de sol composés principalement de matières premières naturelles et qui ne sont pas
solidement fixés au support du sol.

Consignes générales :
La compatibilité des rubans adhésifs sur les revêtements de sol stratifiés doit préalablement confirmée
de sol.
Les propriétés antiglisse et antidérapantes des revêtements de sol varient fortement en fonction de la
Veuillez uniquement utiliser des produits
entre eux. Les poudres abrasives, les nettoyants sanitaires, les acides ou les solvants puissants peuvent
entraîner des dommages sur la surface du revêtement ou le mobilier.
Tous les revêtements de sol de Wineo offrent une résistance à la lumière très élevée. Cette dernière est
contrôlée et documentée conformément à des normes internationales par des instituts indépendants.
Des décolorations ou altérations de couleur sont toutefois possibles à long terme dans les espaces soumis
prévenir ou réduire ce risque.
Les antiseptiques cutanés et désinfectants ainsi que les produits de coloration capillaires tels que les
un contrôle de tolérance à un endroit non visible du revêtement ou sur une pièce encore non posée. En

nettoyants sont disponibles sur demande. Les travaux de nettoyage doivent être réalisés conformément
aux directives du « Bundesinnungsverbandes für Gebäudereinigung » (fédération allemande spécialisée
dans le nettoyage industriel).
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Avec la publication de ces instructions de nettoyage et de maintenance à dater du 09.01.2019, toutes les versions précédentes perdent leur
validité !

