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Entretien & Maintenance
Entretien Général:
• Pour le nettoyage général, nous recommandons lʼutilisation dʼune vadrouille sèche ou mouillée avec les

produits nettoyants Bona Tuiles et Laminés ou tout autre produit similaire.
• Ne jamais utiliser une vadrouille à vapeur ou une vadrouille trempée puisque l'eau laissée à la surface peut

causer un dommage permanent et la chaleur de la vadrouille à vapeur peut ternir le fini. L'humidité provenant
de la vadrouille mouillée devrait pouvoir s'évaporer rapidement du plancher.

•  Quoique les planchers Cali Vinyl soient imperméables à l'eau, il est toujours recommandé d'éviter l'excès
d'humidité sur le plancher. Par conséquent, nous recommandons dʼessuyer immédiatement les liquides renversés
à lʼaide dʼune serviette sèche ou dʼune vadrouille sèche.

•  Utilisez les lingettes fournies par votre fournisseur dʼadhésif pour nettoyer les résidus de colle séchés.

Entretien Préventif:
• Passez lʼaspirateur ou le balai régulièrement pour retirer la poussière et autres débris de surface, ne pas utiliser

dʼappareil à brosses rotatives (et abrasives). Faites attention aux débris tels que les petits cailloux ou roches qui
pourraient être trainés sur le plancher.

• Ne pas utiliser d'aspirateur avec brosses rotatives (et abrasives), les aspirateurs avec brosses ou feutre sont
recommandés plutôt que les têtes rigides.

• Faites couper régulièrement les ongles de vos animaux de compagnie pour éviter qu'ils n'égratignent le
plancher de façon excessive.

• Pour prévenir les creux et égratignures, retirer les boutons protecteurs de petit diamètre des pattes de chaises
et meubles et les remplacer par des patins de feutre d'une surface d'au moins 1 pce (2.5cm) de diamètre. Les
meubles plus lourds pourraient nécessiter des feutres de protection plus large. Vérifier régulièrement l'état des
feutres et l'accumulation possible de débris ou saleté possible et les remplacer au besoin.

• Remplacez les roulettes de mobiliers sur roues par des roulettes en caoutchouc d'au moins 2 pouces.
• Lors du déplacement de gros appareils, utilisez des chariots appropriés, des glisses ou une maçonnerie de 1/8 po

avec le côté brillant vers le bas. Les appareils sur roues ou les chariots à charge lourde avec de petites roues, glissés
directement sur le plancher, peuvent endommager le plancher de vinyle.

• Utilisez un tapis dʼentrée et de sortie à lʼentrée principale pour retenir la saleté, les débris et lʼhumidité. Une carpette
est également recommandée en face de lʼévier de la cuisine ainsi quʼaux endroits à haut trafic. Évitez lʼutilisation de
tapis dont lʼendos est de caoutchouc ou de latex puisquʼils pourraient tacher le vinyle de façon permanente. Nous
recommandons l'utilisation d'un sous-tapis qui permet au tapis de respirer.  Évitez les tapis dont lʼendos est de
caoutchouc ou tissé dʼune matière dense, ils nuisent à lʼaération du plancher et emprisonnent les saletés abrasives et
lʼhumidité.

• Limitez la lumière directe du soleil sur votre plancher en utilisant des rideaux ou des stores aux endroits
exposés à des rayons UV élevés.

• Les produits abrasifs et chimiques ne devraient pas être utilisés pour nettoyer votre plancher. Ne jamais utiliser
les produits suivants: nettoyants à base dʼammoniaque, finis acryliques, diluant à peinture, produits à base de
cire, détergents, agents de blanchiment, vernis, savons à base dʼhuile, savons nettoyants abrasifs ou matières
acides telle que le vinaigre. Ne jamais appliquer de traitements à la cire sur votre plancher.

• Les unités de chauffage ou conduits non-isolés installés près du plancher ou sous-plancher pourraient causer
des points de chaleur lesquels doivent être éliminés avant de procéder à lʼinstallation.

• Les meubles lourds (500 livres+) peuvent entraver le libre mouvement du plancher flottant.
• Ne pas installer de cabinets permanents sur un plancher flottant et ne pas clouer ou visser à travers un plancher flottant.
• Les planchers de couleurs plus foncés laisseront paraître plus facilement la saleté, les défauts et marques

d'usures et seront considérés comme étant plus d'entretien.
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Entretien & Maintenance
Questions fréquemment demandées

Comment réparer les égratignures sur mon fini ? 
Pour de légères égratignures, utilisez WearMax Scratch Remover pour plancher de Vinyle.  Si l'égratignure a 
pénétré la couche d'usure du vinyle ainsi que la pellicule décorative, nous recommandons le remplacement 
de la planche.

Comment puis-je retirer une tache sur mon plancher?
Pour enlever les taches de tout plancher, toujours débuter par le bord extérieur de la tâche et travailler vers le 
milieu.  

Craquements de plancher occasionnels 
Les bruits de plancher sont normaux et varieront dʼune installation à une autre.  Les bruits occasionnels sont 
dus à des mouvements structurels et peuvent être reliés au type de sous-plancher, le niveau de la surface, les 
déviations ou/et seront reliés aux fixations, changement des conditions environnementales, de lʼhumidité 
relative et de la quantité de pression exercée sur le dessus du plancher. Pour ces raisons, les bruits de plancher 
ne sont pas considérés comme des défauts de fabrication.  




