Mode d’entretien des planchers Dura-Luster ®,
Dura-Luster ® Plus et Permion ® de Bruce®
Le traitement et l’entretien appropriés de votre plancher contribueront à lui garder son aspect impeccable. Suivez simplement les étapes suivantes et les conseils
d’entretien ci-dessous.
Entretien après la pose du plancher :
Nettoyez le plancher à l’aide du nettoyant sans cire pour plancher Dura-Luster de Bruce. Si la pose a été effectuée par collage, enlevez tout résidu d’adhésif avec
le dissolvant pour adhésif approprié.
Entretien régulier du plancher :
1.
Passez l’aspirateur, le balai ou une vadrouille humide sur le plancher une fois par semaine ou plus souvent au besoin. La tête d’aspirateur doit être une
brosse ou un feutre; il est préférable d’utiliser un tube-rallonge. N’utilisez pas un aspirateur à brosse batteuse ou à têtes rigides. Nous recommandons
fortement l’utilisation d’une vadrouille pour plancher de bois franc Bruce à tête pivotante recouverte de tissu-éponge pour éliminer les particules fines ou
les grosses poussières qui peuvent érafler les planchers de bois franc.
2.
Essuyez immédiatement les déversements et la saleté provenant de l’extérieur. Pour enlever les taches tenaces, utilisez le nettoyant sans cire pour plancher
Dura-Luster de Bruce. Versez le nettoyant sans cire sur un chiffon propre et frottez la tache. N’appliquez jamais de cire sur votre plancher de bois au fini
uréthanne.
3.
Périodiquement et au besoin, nettoyez le plancher à fond avec le nettoyant sans cire pour plancher Dura-Luster de Bruce et une vadrouille pour plancher
de bois franc Bruce à tête pivotante recouverte de tissu-éponge. Vaporisez le nettoyant directement sur le plancher ou humectez la vadrouille à tête
pivotante et appliquez. NE laissez PAS un excès de nettoyant sans cire pour plancher Dura-Luster de Bruce reposer à la surface du plancher. L’excès de
liquide pourrait endommager la fibre ligneuse.
4.
Ne nettoyez jamais votre plancher avec une vadrouille imbibée d’eau. L’eau peut endommager le plancher de façon permanente.
5.
Les petits tapis sont recommandés en face des éviers de cuisine, à tous les points clés de la maison et dans les zones de trafic intense. N’utilisez pas de tapis
à endos de caoutchouc ou de vinyle. Utilisez plutôt des tapis faits de fibres perméables à l’air pour empêcher la retenue d’humidité.
6.
Placez des tapis à toutes les entrées et sorties de la maison pour recueillir la saleté et l’humidité qui pourraient autrement se retrouver sur le plancher.
7.
N’utilisez jamais l’un ou l’autre des produits suivants (ou semblables) sur votre plancher : nettoyants à base d’ammoniaque, finis acryliques, produits à base
de cire, détergents, agents de blanchiment, polis, savons à base d’huile, nettoyants abrasifs ou acides tel le vinaigre. Plusieurs de ces produits peuvent
marquer le fini de votre plancher et empêcher que les produits d’entretien recommandés aient les résultats escomptés.
8.
Taillez les ongles des animaux familiers afin de minimiser les risques d’éraflure du fini.
9.
N’endommagez pas votre plancher avec des souliers munis de coins de talons ou des objets pointus ayant adhéré à la semelle comme des cailloux, des
clous exposés et des morceaux de gravier.
10. Évitez de marcher sur les planchers de bois avec des souliers à talons aiguilles ou effilés vers le bas. La pointe d’acier du talon pourrait endommager les
planchers si elle n’est pas en bonne condition.
11. Ne roulez ni ne glissez des objets lourds directement sur le plancher. Pour déménager des électroménagers ou des meubles lourds, considérez de placer
une couverture de protection sur la surface et faites « marcher » la pièce sur cette couverture. Une carpette ou un morceau de carton ne sont pas des
couvertures adéquates et n’élimine pas le risque d’empreinte de compression.
12. Placez des protecteurs de planchers sous tous les meubles et assurez-vous de les garder propres et bien en place.
13. Replacez les roulettes dures et étroites des meubles par des roulettes plus larges en caoutchouc.
14. Gardez l’humidité relative entre 35 % et 55 % dans votre maison.
15. Protégez votre plancher contre les rayons directs du soleil. Utilisez des rideaux et un film anti-ultraviolet sur les grandes portes et fenêtres. Déplacez les
carpettes de temps en temps, car elles bloquent la lumière solaire et peuvent donner un aspect décoloré à la surface qu’elles recouvrent.
Conseils pour des solutions faciles
Taches causées par des aliments, de l’eau ou des animaux
• Appliquez le nettoyant sans cire pour plancher Dura-Luster de Bruce sur un linge humide propre et doux.
• Frottez la zone pour enlever la tache.
• Les taches plus tenaces peuvent avoir besoin d’être ensuite nettoyées avec Clean ‘n’ Strip de Bruce et de recevoir une application de nettoyant sans cire pour
plancher Dura-Luster de Bruce.
Taches de graisse/de rouge à lèvres/de craies de cire/d’encre/marques de talons de caoutchouc
• Appliquez le nettoyant sans cire Dura-Luster de Bruce sur un linge humide propre et doux.
• Frottez la zone pour enlever la tache.
• Si la tache ne disparaît pas, frottez la zone tachée avec un chiffon humidifié de nettoyant Clean ‘n’ Strip de Bruce et appliquez ensuite le nettoyant sans cire pour
plancher Dura-Luster de Bruce.
Gomme à mâcher, cire de chandelle
• Remplissez de glace un sac en plastique; fermez-le hermétiquement et appliquez-le sur le dépôt de gomme ou de cire.
• Attendez que le dépôt devienne assez friable pour s’effriter.
• Après avoir enlevé le dépôt, nettoyez toute la zone avec le nettoyant sans cire Dura-Luster de Bruce.
Abrasions/éraflures mineures
• Utilisez le nécessaire pour retouches de Bruce dans les zones plus petites.
• Appliquez le fini Fresh Finish ou Fresh Finish peu brillant lorsque vous devez remettre en état des zones plus grandes.
Éraflures /entailles profondes
• Les planches, les lames ou les parquets qui sont endommagés ou présentent des entailles profondes peuvent être remplacés.
• Au besoin, le plancher peut être remis à neuf au complet en appliquant une ou plusieurs couches de fini Fresh Finish ou
Fresh Finish peu brillant.

