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Conseils d'entretien et d'information sur la sécurité 

Avis de sécurité – Un plancher glissant peut provoquer des accidents. Le manque d'entretien 

peut aussi rendre votre plancher glissant. S'il vous plaît, respectez les précautions ci-dessous 

pour garder votre plancher le plus sécuritaire possible. 

 Des planchers mouillés peuvent être glissants. Assurez-vous d’utiliser un tapis à 

l'entrée dans les conditions humides pour empêcher l'entrée de l'eau. L'eau, la neige 

fondante, etc. sur le sol doivent être nettoyées le plus tôt possible. L'utilisation 

d’affiche d'avertissement est recommandée. 

 Une accumulation d'eau, de graisse, de  nourriture, de produits chimiques et autre 

matière étrangère peuvent également rendre le plancher glissant. Essuyez 

immédiatement les déversements avec un tissu absorbant, puis nettoyez  avec un 

détergent à pH neutre, bien dilué jusqu'à ce que  le plancher soit complètement 

propre. Habituellement, vous trouverez un produit nettoyant spécialement adapté au 

vinyle à l’endroit où vous avez acheté votre plancher.  

 Une carpette, lorsqu'elle est correctement entretenue, peut effectivement empêcher un 

grand nombre de matériaux abrasifs et étrangers de se rendent au plancher et de 

réduire l’accumulation d'eau. Celle-ci réduit la maintenance dans les entrées et 

prolonge la vie du plancher. Utilisez des carpettes supplémentaires dans les temps 

humides. 

 Plusieurs produits de cirage ou nettoyage contiennent des substances chimiques qui 

en contact avec le plancher de vinyle peuvent le rendre glissant. Même une petite 

quantité suite à un déversement peut représenter un danger. 

 Dans les endroits commerciaux, il est recommandé d’installer une carpette ou tout 

autre recouvrement protectif dans les aires de grandes circulations. 

 Lors d’un lavage, polissage ou décapage de plancher, utilisez des affiches ou des 

cônes de sécurité aux endroits concernés. Évitez toute circulation sur cette région 

jusqu'au séchage complet. Des planchers mouillés ou humides sont généralement 

glissants et dangereux. 

 Soyez prudent lors de l'utilisation d'insecticide, désinfectant et de parfums en aérosol. 

Certains contiennent des huiles ou des solvants qui peuvent s’installer au niveau du 

sol en quantité suffisante et rendre le plancher glissant. Certains peuvent aussi 

endommager la surface de la tuile ou de la latte de vinyle. 

 Choisissez et utilisez vos produits d'entretien attentivement. Certains produits 

contenant du savon ou des détergents  peuvent laisser un résidu sur la surface. Ceux-

ci peuvent nuire à l'apparence et rendre le plancher glissant. Assurez-vous de 

toujours utiliser un produit adapté au vinyle avec un pH neutre.  
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Entretien quotidien des Lattes de Vinyle de DuRoy 
 

 Balayage et nettoyage quotidien 

 Balayez la poussière de la surface en utilisant une vadrouille non traitée ou un 

aspirateur. 

 Ramassez les débris et la poussière. 

 Passez l’aspirateur.  

 Entretien Manuel 

(Note: Dans les conditions de saleté extrêmes, effectuez un prélavage suite à un mélange d'un 

détergent à pH neutre dilué selon les instructions du fabricant aux endroits très sales.) 

 Préparer le mélange du détergent neutre dilué conformément aux instructions du 

fabricant. 

 En utilisant un système de deux seaux,  lavez avec votre détergent en utilisant une 

serpillière essorée pour enlever la saleté. 

 Passez la vadrouille en chevauchant les mouvements. 

 Rincez la serpillière à plusieurs reprises et changez le détergent au besoin. 

 L'eau sale laissera un résidu inesthétique sur la surface. 

 Laissez le plancher sécher adéquatement.  

Entretien à la machine 

 Suivez les instructions “Entretien Manuel”, ensuite: 

 Préparer le mélange du détergent neutre dilué conformément aux instructions du 

fabricant. 

 Utilisez ce mélange pour l’option (A) ou (B) ci-dessous. 

A. Si l'entretien normal nécessite l'utilisation d'un épurateur / sèche-linge, la machine doit 

être équipée d'un ruban en nylon 3M rouge ou bleu. Si un épurateur / sèche-linge n'est pas 

utilisé, passez (B) ci-dessous. Des machines à laver rotatives peuvent être considérées pour 

les endroits plus petits. 

B.  Un nettoyage avec pulvérisateur peut également être utilisé pour l’entretien du plancher. 

 Ajoutez le mélange de détergent à pH neutre dans le réservoir de la machine. 

 Appliquer une fine brume du détergent sur une surface d'environ 2 m
2
 à la fois. 

 Utilisez la machine rotative (environ 450 rpm) munie d'un ruban 3M en nylon bleu 

 Travaillez en parallèle en chevauchant les mouvements pour atteindre les résultats 

voulus. 


