Balterio Entretien
Le sol stratifié Balterio est facile à entretenir. Grâce aux produits d’entretien adéquats, vous préserverez votre parquet dans un état de qualité magnifique durant de très nombreuses années.
PROTÉGEZ VOTRE INVESTISSEMENT
Afin de protéger votre parquet laminé, nous vous recommandons de prendre les mesures suivantes :
• Eviter le contact avec la saleté, le sable, le gravier ou toute autre substance telle que l’huile ou le goudron en disposant des paillas		
		
sons et des tapes essuie-pieds là où s’ouvrent les portes d’entrée;
• Utiliser des patins-protecteurs sous les pieds de meubles;
• Maintenir un taux d’humidité ambiante de l’ordre de 40 à 60% tout au long de l’année afin de limiter la dilatation naturelle et la
		
contraction du bois;
• Eviter tout contact avec des objets qui pourraient rayer ou dégradrer la surface du revêtement. Assurez-vous que vos chaises, si 		
		
elles sont à roulettes, soient pourvues de caoutchouc mou;
• Le revêtement de votre nouveau sol stratifi é est particulièrement durable et résistant à l’usure, de telle sorte qu’il ne nécessite aucun
		
entretien additionnel. Il est inutile de le vernir, polir ou cirer. Vous préserverez ainsi ses qualités propres et intrinsèques;
• Les parquets laminés Balterio sont pourvus d’une surface dure et hermétique, si bien qu’il est inutile de les nettoyer en permanence à
		
l’aide d’un chiffon humide. Ce nettoyage suffira occasionnellement. Vous éviterez ainsi d’endommager votre sol stratifié à 		
		
long terme.
COMMENT NETTOYER VOTRE SOL STRATIFIÉ?
LA PREMIÈRE FOIS:
• Enlevez toute saleté ou poussière à l’aide d’une brosse douce ou d’un aspirateur équipé d’une brosse à cet effet;
• Nettoyez le sol stratifié à l’aide d’un chiffon à poussière doux;
• Recommencez l’opération à l’aide d’un nouveau chiffon à poussière;
• Enlevez toute saleté restante à l’aide d’un nettoyant pour sol stratifié;
• Remplacez le chiffon à poussière par un autre chiffon légèrement humidifié et nettoyez à nouveau;
• Si nécessaire, recommencez l’opération avec un chiffon légèrement humidifié.
USAGE QUOTIDIEN: NETTOYAGE À SEC.
• Utilisez un aspirateur pourvu d‘une brosse douce pour parquets ou un chiffon sec électrostatique qui attire la saleté, la poussière et 		
		
les cheveux comme un aimant.
• Nettoyez le parquet dans le sens de la longueur des panneaux, en effectuant de longs mouvements de zigzag.
USAGE INTENSIF: NETTOYAGE LÉGÈREMENT HUMIDIFIÉ.
• Le nettoyage à l’eau n’est pas recommandé parce qu’il pourrait détériorer votre plancher à long terme. Nettoyez plutôt votre parquet 		
		
à l’aide d’un chiffon ou d’un tissu humide bien essoré.
• Passez le chiffon dans le sens de la longueur des panneaux, en effectuant de longs mouvements continus de zigzag, sans appliquer 		
		
de pression;
• Nettoyez la surface complètement à l’aide d’un chiffon propre en enlevant les fl aques d’eau immédiatement.
QUE FAIRE EN CAS DE ...
Les taches dues à l’usage courant, les traces de chaussures, les taches d’encre et de saleté s’enlèvent sans laisser de trace.

ATTENTION!
Jamais de nettoyage vapeur, ce qui endommagerait votre sol stratifié!
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CAUSE > SOLUTION
• Taches graisseuses: peuvent se produire après application de certains produits de nettoyage pouvant laisser un résidu huileux (film) 		
		
sur le sol. Nous recommandons de mélanger ± 2 ml de jus de citron ou de vinaigre dans un seau d’eau (5 à 10 litres) et
		
d’éponger le stratifié avec un chiffon bien essoré (voir instructions pour une utilisation intensive). Dans le cas d’un résidu 		
		
persistant, cette opération devra être renouvelée plusieurs fois.
• Traces de caoutchouc, égratignures ou éraflures de talons hauts, saleté provenant de l’extérieur, taches d’encre de stylo à bille ou
		
marques de crayon,..: utilisez un chiffon à poussière.
• Fruits, baies, lait, bière, vin, thé, boissons sucrées,...: à essuyer immédiatement à l’aide d’un tissu absorbant – ou d’un chiffon 			
		
humidifié s’ils sont déjà séchés, puis nettoyez à nouveau à sec.
• Sang, urine: à enlever immédiatement à l’aide d’un chiffon humidifi é et essuyez toute saleté restante à l’aide d’un produit spécifique 		
		
au sol stratifié.
• Vernis à ongle, cirage de chaussures, vernis, encre, maquillage, stylo feutre,...: s’enlève à l’aide d’une goutte d’acétone sur un chiffon
		
propre appliqué directement sur la tache seulement; respectez les instructions de sécurité inscrites sur l’étiquette du produit. 		
		
N’utilisez pas de dégraissant chimique tel que le white spirit.
• Chocolat, graisse, huile,...: à enlever à l’aide d’un nettoyant spécifi que sol stratifié.

