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Les revêtements de sol ASPECTA® en vinyle de luxe (LVT) sont 
composés d’un revêtement en uréthane renforcé de billes de 
céramique, hautement performant et résistant aux UV, d’où des 
caractéristiques de maintenance améliorées pour l’utilisateur 
final dans les environnements commerciaux. Tous les revêtements 
de sol nécessitent un minimum d’entretien pour garder leur éclat 
et éviter les problèmes avant qu’ils ne surviennent. Le lieu, le 
type et la fréquence de passage détermineront le type et la 
fréquence de l’entretien nécessaire. Correctement réalisés, le 
nettoyage, l’entretien et la maintenance font partie essentielle 
de l’attrait visuel de votre revêtement de sol ASPECTA® ONE. 
Les présentes consignes contribueront à conserver l’aspect et 
à prolonger la vie de votre revêtement de sol ASPECTA® ONE. 

ENTRETIEN DU SOL

• Dépoussiérez quotidiennement avec un balai ou un aspirateur 
(sans brosse rotative motorisée). 

• Protégez le sol contre les poussières et les particules 
incrustées en utilisant des paillassons dans toutes entrées.

• Afin d’éviter les entailles et les rayures, prévoyez des embouts 
de protection de 5 cm de diamètre minimum sous les pieds 
des meubles et des appareils lourds en verre, en plastique ou 
autre matériau.  Prévoyez des roulettes larges pour les sièges 
de bureau (roulettes doubles et souples, style W). Enlevez 
les petits boutons des pieds des autres meubles mobiles et 
remplacez-les par des tampons de feutre ou des patins en 
plastique présentant une surface d’appui de 2,5 cm minimum.

• Lors du déplacement de meubles ou d’appareils lourds sur le 
sol, utilisez toujours le matériel approprié pour éviter tous les 
dégâts éventuels.

• N’utilisez jamais de tampons ou brosses de nettoyage dont 
les caractéristiques abrasives dépassent celles des tampons 
rouges de nettoyage 3M sur votre revêtement de sol 
ASPECTA® ONE (voir les consignes de maintenance).

• Protégez le sol contre les marques de brûlures. Les brûlures 
occasionnées par les mégots de cigarettes, les allumettes  
ou autres articles chauds peuvent endommager le sol 
ASPECTA® ONE.

• N’inondez pas le sol et évitez les flaques d’eau.

• Utilisez des tapis d’entrée avec un revers en latex. Évitez les 
tapis avec revers en caoutchouc qui risquent de tacher le 
vinyle de façon permanente.

• Utilisez uniquement les produits de nettoyage conçus pour 
les revêtements de sol en uréthane.

• Tous les sols ASPECTA® ONE résistent bien aux taches et ne 
sont pas affectés par les liquides les plus courants mais tout 
liquide renversé doit être nettoyé immédiatement. Plus le 
liquide renversé restera sur le sol, et plus le risque de tache 
sera grand. Pour plus d’informations sur la méthode ou les 
produits à utiliser sur une tache spécifique, veuillez contacter 
le service clientèle ASPECTA® au +31 (0) 881 662550.

• Évitez les expositions directes au soleil pendant des périodes 
prolongées. Pendant les heures d’ensoleillement, l’utilisation 
de rideaux ou de stores est recommandée. Les périodes 
prolongées au soleil risquent de décolorer les dalles ou les 
lames tandis que les températures excessives peuvent les 
dilater.

CONSIGNES DE MAINTENANCE

1. Sécurité: Lors d’un nettoyage humide, utilisez toujours une 
signalisation adéquate et empêchez la circulation jusqu’à ce que 
le sol soit complètement sec. Soyez toujours prudent et respectez 
les consignes de sécurité du fabricant des appareils électriques.

2. Maintenance initiale d’un revêtement récemment posé.

2.1  Laissez la colle sécher pendant au moins 48 heures avant de 
mouiller le sol.

2.2  Dépoussiérez soigneusement le sol avec un balai, une 
serpillère ou un aspirateur pour éliminer les poussières, les 
salissures et les débris

2.3  Éliminez tous les résidus de colle superficielle avec du 
dissolvant de colle ou de l’essence minérale sur un chiffon 
propre, non pelucheux. Ne laissez pas des quantités excessives 
de solvants sur le vinyle ou dans les joints du revêtement.  
Remarque : N’UTILISEZ JAMAIS DE SOLVANT DIRECTEMENT 
SUR LE REVETEMENT DE SOL. 

2.4  Après 48 heures, essuyez le sol avec une serpillère humide et 
un produit nettoyant neutre.

2.5  Si nécessaire, nettoyez le sol avec une balayeuse-laveuse 
automatique ou une machine rotative (300 tours par minute 
ou moins) et un produit neutre, en respectant le taux de 
dilution et en utilisant la brosse ou le tampon appropriés. 
Posez un tampon nettoyant 3M rouge ou blanc (ou 
l’équivalent) sur la balayeuse-laveuse et nettoyez le sol avec 
le produit nettoyant.

2.6  Rincez soigneusement le sol avec de l’eau claire. Éliminez les 
résidus avec un aspirateur ou une serpillère propre et laissez 
sécher complètement.
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ENTRETIEN ET MAINTENANCE

1. Élimination des taches Pour enlever les taches ponctuelles ou 
tenaces des sols ASPECTA® ONE, commencez toujours par des 
nettoyants doux, par exemple un produit neutre. En cas d’échec, 
utilisez des essences minérales. N’utilisez pas de solvants 
agressifs tels que des diluants pour vernis ou de l’acétone 
pure, au risque d’assouplir le vinyle de façon permanente et 
d’endommager sa surface. Pour les taches difficiles (peinture, 
marqueur permanent, colorant), appliquez du dissolvant 
pour vernis à ongles contenant de l’acétone (ne pas utiliser 
d’acétone pure) sur un chiffon doux et frottez doucement. Suite 
à l’élimination des taches tenaces, nettoyez la zone concernée 
à l’eau claire pour enlever tout résidu. Tout dommage résultant 
de l’utilisation de solvants purs N’EST PAS couvert par la  
garantie. Réalisez toujours préalablement un essai sur un 
échantillon ou une partie du sol peu visible avant d’utiliser un 
produit nettoyant.

2. Maintenance quotidienne/périodique

• Nettoyez les paillassons pour enlever les poussières, les 
gravillons, le sable et autres contaminants avant qu’ils ne 
puissent salir le revêtement de sol.

• Dépoussiérez soigneusement le sol avec un balai, une serpillère 
ou un aspirateur (sans la brosse rotative) pour éliminer les 
poussières, les salissures et les débris qui risqueraient de coller 
et d’endommager la surface du sol.

• Les écoulements accidentels seront nettoyés immédiatement.  
Réalisez un nettoyage ponctuel avec un produit neutre et une 
serpillère à microfibres ou votre serpillère habituelle.

• Nettoyez régulièrement ou quotidiennement le sol avec une 
serpillère humide et un produit nettoyant neutre.

3. Maintenance périodique

• Si nécessaire, nettoyez le sol avec une balayeuse-laveuse 
automatique ou une machine rotative (300 tours par minute 
ou moins) et un produit neutre, en respectant le taux de 
dilution. Posez un tampon nettoyant 3M rouge ou blanc (ou 
l’équivalent) sur la balayeuse-laveuse et nettoyez le sol avec 
le produit nettoyant.

• Rincez soigneusement le sol avec de l’eau claire. Éliminez les 
résidus à l’aide d’un aspirateur à liquides ou une serpillère 
propre et laissez le sol sécher complètement.

4. Cirage lustrage

1. Après avoir terminé les étapes 2.1 et 2.2 de la maintenance 
initiale pour un revêtement nouvellement installé, nettoyez le 
sol à l’aide d’une cireuse lustreuse et un détergent neutre, 
en respectant le taux de dilution correct. Posez un tampon 
nettoyant 3M rouge ou blanc (ou l’équivalent) sur la cireuse 
lustreuse et nettoyez le revêtement de sol pour éliminer toute 
contamination et faciliter l’adhérence.

2. Rincez soigneusement le sol avec de l’eau claire. Éliminez les 
résidus à l’aide d’un aspirateur à liquides ou une serpillère 
propre et laissez le sol sécher complètement.

3. À l’aide d’un flacon pulvérisateur contenant un produit 
spécial sols ou lustrant, travaillez par petites zones (3 mètres 
x 3 mètres) en vaporisant légèrement le sol et en lustrant 
avec la cireuse lustreuse ou une machine rotative (300 tours 
par minute ou moins) dotée d’un tampon 3M rouge (ou 
équivalent). Respectez les consignes du fabricant.

4. La maintenance quotidienne et périodique sera réalisée 
comme indiqué dans les rubriques précitées.

5. Un nettoyage mécanique préalable sera toujours réalisé avant 
de vaporiser le produit lustrant..

5. Maintenance de remise en état

Si le nettoyage courant ne fournit plus de résultats satisfaisants, 
un nettoyage en profondeur, l’enlèvement du vernis, et une 
nouvelle application peuvent s’avérer nécessaire.

1. Appliquez la solution décapante sur la surface totale en 
respectant les consignes du fabricant.

2. A l’aide d’une machine tournant à petite vitesse (300 tours par 
minute ou moins), nettoyez le sol traité avec une brosse ou un 
tampon à récurer équivalent à un tampon rouge 3M.

3. Nettoyez les résidus de diluant à l’aide d’un aspirateur à 
liquides ou d’une serpillère propre. Si le sol commence à sécher, 
vaporisez de l’eau claire sur la solution décapante pour faciliter 
son élimination.

4. Rincez soigneusement le sol avec de l’eau claire. Éliminez les 
résidus à l’aide d’un aspirateur à liquides ou d’une serpillère 
propre et laissez le sol sécher complètement.

5. Ensuite, recommencez en suivant les instructions pour obtenir 
la finition souhaitée.

Remarques : N’utilisez jamais une brosse ou un tampon plus agressif qu’un tampon 3M rouge ou équivalent. Les tampons bleus, verts, marron et noirs ne conviennent pas au 
revêtement de sol.

Pour plus d’informations, veuillez envoyer un email à customerservice@aspectaflooring.com ou appeler notre service clientèle au +31(0)881 662550, du lundi au vendredi.
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