Laminés – Entretien
PROTÉGEZ VOTRE SUPERBE NOUVEAU PLANCHER
• Placez un tapis grand teint ou naturel aux entrées extérieures pour recueillir les saletés
et absorber l’excès d’humidité.
• Utilisez les patins en feutre Armstrong Floor Protectors, sur les fauteuils et autres
meubles pour réduire les empreintes. En règle générale, plus l’article est lourd, plus le
patin doit être large.
• Vous pouvez vous procurer les produits d’entretien pour plancher Armstrong et les patins
protecteurs chez votre détaillant de couvre-planchers local.
ENTRETIEN DE ROUTINE
• Passez l’aspirateur, utilisez une vadrouille ou essuyez avec un chiffon humide.
• Pour les déversements, essuyez simplement avec un chiffon ou une éponge.
• N’utilisez PAS de détergents ou de produits qui nettoient et font briller simultanément
(« mop and shine »). Ces produits peuvent laisser une pellicule terne sur le couvreplancher..
• N’utilisez pas de nettoyants abrasifs, de laine d’acier ou de poudre à récurer car ces
produits peuvent égratigner votre plancher. Dans les endroits où le terrain est
sablonneux ou à proximité des plages, balayez ou passez l’aspirateur régulièrement
• Évitez de cirer ou de polir votre plancher.
• Les couvre-planchers laminés, à l’instar d’autres types de planchers lisses, peuvent être
glissants quand ils sont mouillés. Laissez au plancher le temps de sécher après le
lavage. Essuyez immédiatement les surfaces sur lesquelles on a marché avec des pieds
mouillés, du liquide a été renversé ou des corps étrangers ont été déposés.
NETTOYAGE DU PRINTEMPS
• Passez une vadrouille humide à l’aide du nettoyant pour planchers Bruce Dura-Luster
sans cirage. Une vadrouille humide est tout ce qu’il vous faut!
TACHES REBELLES
• Enlevez les taches rebelles comme le poli à chaussures, le goudron et le scellant pour
entrée d’asphalte avec un dissolvant pour verni à ongles contenant de l’acétone (suivez
les instructions sur l’étiquette). Essuyez ensuite avec un chiffon humide.
• Pour toute autre tache, appelez-nous en composant le 1-800-233-3823.

