
NETTOYAGE MÉCANIQUE 
LA MÉTHODE DU BALAI À ROULEAUX
• Commencez par passer l'aspirateur. 
•  Utilisez une autolaveuse avec des rouleaux à brosses douces, de 

l'eau chaude et la dose minimale d'un nettoyant tout usage avec un 
pH de 7-8,5 afin qu'il ne soit pas nécessaire de rincer le sol après le 
lavage. Si possible, nettoyez le sol dans le sens de la longueur.

À ZÉRO 
• Commencez par passer l'aspirateur.
• Éliminez toutes les taches difficiles, voir ÉLIMINATION DES TACHES.
•  Utilisez une autolaveuse des rouleaux à brosses douces, de l'eau 

chaude et un nettoyant tout usage alcalin puissant avec un pH 
de 9-11. Commencez par mouiller le sol en faisant fonctionner la 
machine avec les brosses et une solution d'eau/nettoyant puis-
sant. N'utilisez pas la fonction d'aspiration. Si possible, nettoyez 
le sol dans le sens de la longueur.

•   Laissez agir 5-10 minutes, sans laisser sécher.
•  Ensuite, rincez deux fois avec de l'eau propre à l'aide de 

l'autolaveuse – ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mousse.

LA MÉTHODE ORBOT
• Commencez par passer l'aspirateur. 
•  Utilisez une machine Orbot avec des tampons « SuperZorb » doux 

et de l'eau chaude. Utilisez la dose minimale d'un nettoyant tout 
usage avec un pH de 7-8,5 sur les zones les plus souillées. 

•  Passez la machine lentement vers l'arrière et vers l'avant avec 
un chevauchement uniforme tout en « humidifiant par pulvérisa-
tion » le sol. La saleté est absorbée dans le tampon. Remplacez 
le tampon SuperZorb lorsqu'il devient trop sale ou mouillé. 

À ZÉRO
• Commencez par passer l'aspirateur. 
• Éliminez toutes les taches difficiles, voir ÉLIMINATION DES TACHES.
•  Utilisez une machine Orbot avec un tampon doux imprégné de Latex 

et de l'eau chaude. Si nécessaire, un nettoyant puissant, alcalin et 
tout usage avec un pH de 9-11 peut être utilisé sur les zones plus 
difficiles. Commencez par passer la machine lentement vers l'arrière 
et vers l'avant tout en « humidifiant par pulvérisation » le sol. 
Travaillez en effectuant des chevauchements uniformes et « massez 
» la saleté pour qu'elle se détache en utilisant le tampon AgiClean. 
Plus la saleté est difficile à retirer, plus le traitement doit être intensif. 
Ensuite, aspirez la saleté avec les tampons « SuperZorb ». Pour le 
rinçage final, pulvérisez de l'eau propre et séchez avec des tampons 
en tissu éponge. Pour les grandes surfaces, le rinçage final peut être 
effectué à l'aide d'une autolaveuse.

•  Il est important de ne pas laisser sécher le sol afin que la saleté 
ne sèche pas non plus. Pour cette raison, travailler sur des surface 
plus petites, env. 25 m2.

•   Dans des conditions de saleté extrême, par exemple la saleté 
fortement piétinée, la brosse en nylon peut être appropriée pour 
détacher la saleté.  
La saleté est ensuite aspirée comme décrit précédemment.

IMPORTANT !
•  Une maintenance correctement 

effectuée prolonge la vie utile du sol. 
Les besoins en nettoyage dépendent 
de facteurs tels que la couleur et la 
conception du sol ainsi que l'endroit 
où le sol est installé.

•  Nous recommandons le nettoyage 
par aspirateur pour le nettoyage 
quotidien.

•  Suivez toujours les instructions de 
la machine.

•   Une utilisation incorrecte de la 
machine peut endommager le sol.

NETTOYAGE RÉGULIER
•   Le sol doit être nettoyé 

mécaniquement à la fréquence 
requise par son environnement.

•  Les petites surfaces peuvent être 
nettoyées manuellement, voir 
NETTOYAGE MANUEL.

RÉDUCTION À ZÉRO 
•   Un sol mal entretenu, ou un sol 

devenu extrêmement sale pour 
une raison ou une autre, peut être 
restauré dans la plupart des cas 
à un état presque neuf, voir 
RÉDUCTION À ZÉRO.
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 TACHE NETTOYAGE AVEC

 Chocolat, graisse, jus, crème, café, bière, vin Eau chaude avec nettoyant puissant

 Asphalte, huile, cirage, craie, encre Essence chimiquement pure

 Sang Eau froide – ammoniaque si nécessaire

 Rouille Nettoyant acide léger (pH 3-4)

 Colle à base d'eau Eau chaude

 Colle à base de solvants Essence chimiquement pure

 Marques de chaussures Frottez avec un chiffon sec

 Chewing-gum Vapeur chaude ou spray givreur

NETTOYAGE MANUEL 
Le nettoyage manuel peut être effectué sur de petites zones 
impossibles à atteindre avec une machine.

NETTOYAGE RÉGULIER
• Commencez par passer l'aspirateur.
•  Utilisez une brosse à récurer, de l'eau chaude et un nettoyant 

tout usage avec un pH de 7-8,5.
•  Aspirez l'eau avec un aspirateur à eau ou séchez avec un chiffon 

doux/tissu en microfibre. 

À ZÉRO
• Commencez par passer l'aspirateur. 
• Enlevez toutes les taches difficiles, voir ÉLIMINATION DES TACHES.
•  Utilisez une brosse à récurer, de l'eau chaude et un nettoyant 

alcalin tout usage avec un pH de 9-11.
•  Frottez le sol et laissez agir pendant 5-10 minutes. Frottez à 

nouveau et rincez à l'eau claire. Aspirez l'eau avec un aspirateur 
à eau ou séchez avec un chiffon doux/tissu en microfibre.

ÉLIMINATION DES TACHES
• Il est préférable que la tache soit traitée immédiatement. 
•  Vérifiez que le détachant peut être utilisé sur les revêtements de 

sol en vinyle.
• Utilisez une brosse à récurer et rincez avec de l'eau.

CONSEIL GÉNÉRAL 
•  Pensez prévention ! Avec un système d'entrée efficace, vous 

épargnez 85 pour cent de toute la saleté entrante à votre sol.
•  Choisissez la couleur avec soin. Commencez avec l'environnement 

dans lequel le sol sera utilisé.
•  Assurez-vous que tous les pieds de table et de chaise sont protégés 

par des patins, qu'ils ne comportent pas de bords tranchants et 
qu'ils sont fabriqués en acier inoxydable, polyéthylène ou similaire. 

•  Empêchez l'usure inutile ainsi que la décoloration en utilisant des 
roulettes de chaise en polyamide dur.

•  Les revêtements de sol Bolon sont résistants à l'eau et nettoyés 
à l'aide de méthodes humides.  

•  N'utilisez pas d'acétone ou de vernis sur les revêtements de sol 
Bolon.
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