GUIDE D’ENTRETIEN

REVÊTEMENT DE SOL VINYLE TISSÉ

ENTRETIEN
Un nettoyage facile à la main
ou à la machine
Véritable innovation technique développée pour les environnements publics les plus exigeants, les sols
Dickson® allient les qualités d’usage et d’entretien des sols vinyles tout en offrant l’esthétique et la texture
unique des sols textiles.
Le procédé d’assemblage exclusif utilisé par Dickson garantit une totale imperméabilité aux liquides,
poussières et saletés. Les fils de chaine et de trame sont thermo-soudés entre eux et assemblés à chaud
sur la sous-couche, ce qui empêche la pénétration des salissures entre les fibres et les retient en surface.
Comme pour tout revêtement de sol, l’entretien joue un rôle essentiel pour assurer un maintien optimal
de son aspect dans le temps.
Vous trouverez dans ce document toutes nos recommandations relatives à l’entretien, au détachage
et au nettoyage permettant de préserver l’aspect de votre revêtement de sol Dickson® pendant sa durée de
vie.

> Couleur du revêtement de sol
Le choix de la couleur a un impact important sur l’entretien de votre revêtement de sol. La saleté et les
taches seront moins visibles sur les coloris chinés que sur les coloris unis clairs ou foncés. En fonction de
la localisation et de l’intensité d’usage, c’est un aspect qu’il est bon de considérer lors de votre sélection.

> Les délais à respecter avant de profiter de votre nouveau sol
• Pour un trafic pédestre normal, 24 heures après achèvement des travaux.
• Attendre 72 heures avant d’effectuer le 1er nettoyage en profondeur.
• Aménagement ou mise en place de mobilier, 72 heures après la pose.

> Une maintenance efficace comprend obligatoirement 3 types
d’actions :
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LA PROTECTION

> Installer des barrières de propreté
• Les principales sources de salissures proviennent de l’extérieur. L’installation de barrières de propreté
adaptées aux entrées vous aidera à retenir presque 80% de toute salissure et humidité introduites dans
vos locaux.

• Vous en tirerez plusieurs avantages, y compris celui d’amoindrir les frais de nettoyage et d’entretien,
ainsi que de prolonger la vie de votre revêtement de sol.

• Pour rester efficaces, ces tapis de protection doivent être aspirés quotidiennement.

> Protéger le sol des dommages physiques
• Les pieds de chaises et de meubles présentant des extrémités
saillantes, anguleuses et supportant des charges lourdes (pieds de
tables, d’armoires) sont à pourvoir de protections type patins lisses,
afin d’éviter toute dégradation du revêtement.

• Les roulettes des chaises de bureau et des chariots porte-documents
doivent comporter un bandage de roulement souple. Des roulettes
dures et anguleuses sont à remplacer par des roulettes à bandage
souple.
Ne jamais utiliser de matériaux en caoutchouc (migration indélébile des
huiles du caoutchouc).
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L’ENTRETIEN RÉGULIER

> L’aspiration
• Aspirer régulièrement votre sol à l’aide d’un aspirateur, il
permettra une élimination optimale de la poussière.

• Il est important d’identifier l’intensité du trafic par zone, de façon
à déterminer au mieux la fréquence nécessaire des opérations
d’aspiration.

> Le détachage
• Le détachage doit être effectué le plus rapidement possible sur les
taches encore fraîches et sera toujours suivi d’un rinçage à l’eau
claire. Voir nos recommandations pour le traitement des taches.

> Le lavage
• Diluer une dose de détergent neutre dans un seau d’eau tiède.
• A l’aide d’un balai brosse à poils souples, brosser le sol avec la solution liquide.
• Laisser agir quelques instants puis rincer à l’eau claire.
• Sécher la surface à l’aide d’un textile doux de type microfibres ou équivalent.

ASTUCE
Pour les surfaces
importantes, l’entretien
régulier peut être effectué
avec une autolaveuse

voir
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L’ENTRETIEN EN PROFONDEUR À L’AIDE D’UNE AUTOLAVEUSE
ET PAR SYSTÈME D’INJECTION EXTRACTION

Le principe de cette méthode est l’injection d’une solution de détergent fortement diluée dans de l’eau
tiède (chaude en cas de salissure très grasse) qui va décoller les salissures, immédiatement suivie
d’une aspiration humide très puissante permettant la récupération de l’eau et de la salissure.

• La zone à traiter doit tout d’abord être soigneusement dépoussiérée.
• Procéder au détachage des taches difficiles.
• Remplir le réservoir de l’auto laveuse avec de l’eau tiède ou chaude et diluer le détergent.
• Nettoyer en ligne droite dans le sens de la longueur du revêtement lorsque cela est possible et recouvrir
chaque passage d’un tiers de la largeur de la buse nettoyante afin d’éviter toute marque de passage.

IMPORTANT
Utiliser une auto laveuse munie de
rouleaux à poils souples

• Après chaque nettoyage, faire immédiatement un second passage sur la même surface sans injection
de détergent en actionnant l’aspirateur seul.
• Répéter l’extraction dans les zones où les salissures visibles n’ont pas été éliminées par un seul passage.
• En final, les mêmes opérations doivent être conduites uniquement avec de l’eau claire de façon à bien
rincer le revêtement.
Cette méthode peut-être utilisée dans le cadre d’un entretien régulier. Dans ce cas, seules les zones
de trafic peuvent être traitées.
Pour gagner du temps, nous recommandons de n’utiliser qu’une très faible quantité de détergent neutre
ce qui permettra d’éviter l’étape de rinçage.
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Traitement des taches
TACHES

SOLUTIONS DE DÉTACHAGE

Traces de colle acrylique, de peinture

Essence C ou white spirit. Après application
du solvant, bien essuyer le sol.

Goutte de peinture, chewing-gum

Utiliser une bombe à froid puis retirer délicatement
à l’aide d’une spatule.

Vin, bière, boissons non alcoolisées, lait, fruits,
crème

Eau chaude + agent nettoyant neutre avec quelques
gouttes d’ammoniaque si nécessaire.

Chocolat, huile, café/thé, graisse, goudron

Eau chaude et détergent alcalin puissant
Pour les taches difficiles, appliquer un solvant
tel que l’essence C ou le white spirit.
Rincer abondamment

Traces de chaussures

Frotter avec un linge sec

Encre, stylo à bille, stylo feutre, rouge à lèvres

Alcool à brûler

Rouille

Agent nettoyant neutre et 10% d’acide oxalique

Sang

Eau froide + ammoniaque

Brûlures de cigarette

Gratter à l’aide d’une spatule et appliquer quelques
gouttes de vernis

IMPORTANT
Ne jamais utiliser d’acétone, de trichloréthylène, de cire, de détergent gras ou de dissolvant

Déﬁnir un protocole d’entretien
La fréquence de nettoyage de votre sol dépend principalement du niveau de trafic auquel il sera soumis et
de sa localisation.
Nous vous conseillons d’établir un plan d’entretien qui déterminera la fréquence des opérations de
nettoyage par zone.
Exemple de protocole :

ZONE À TRAFIC INTENSE : 1 FOIS PAR JOUR
ZONE À TRAFIC NORMAL : 2 À 3 FOIS PAR SEMAINE
ZONE À TRAFIC FAIBLE : 1 FOIS PAR SEMAINE

CAFÉ
SALLE
DE RÉUNION

RÉCEPTION

ATTENTE

ENTRÉE
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Performance fabrics for :
solar protection
outdoor furniture
indoor furniture
marine furnishing
ﬂooring

