INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE ET L’ENTRETIEN
PLANCHERS DE VINYLE/MARBRE HARLEQUIN
NETTOYAGE INITIAL




Balayer ou passer l'aspirateur sur l'ensemble du plancher pour enlever toute saleté, poussière
et tout autres corps étrangers.
Passer la vadrouille avec un mélange d'eau tiède et de trois à six onces de nettoyant quotidien
Harlequin (base neutre) tel que requis.
Rincer la surface entière du plancher avec de l’eau tiède et passer la balayeuse.
INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN QUOTIDIEN




Balayer l’aire entière avec un balai propre.
Passer la vadrouille avec un mélange d'eau tiède et de trois à six onces de nettoyant à
plancher Harlequin de base neutre tel que requis.
ENTRETIEN BI-MENSUEL (pour les studios de danse occupés)














Passer la balayeuse sur la surface entière du plancher avec une balayeuse robuste
commerciale pour enlever toute saleté, poussière et autres corps étrangers.
Mélanger une solution d’eau tiède avec de trois à six onces de nettoyant puissant Harlequin.
Frotter la surface avec une machine à récurer (150-350 tr/min) équipée d’un tampon. Ne pas
frotter le plancher avec un tampon de polyester ou de nylon dur. Ces matériaux abrasifs
peuvent causer de grosses égratignures et des dommages aux surfaces du plancher.
Rincer le plancher copieusement avec une eau tiède puis passer la balayeuse humide sur toute
la surface pour enlever tout excès d’eau. Laisser la surface du planche de sécher
complètement.
**IMPORTANT**
L’entretien est une procédure quotidienne.
Un entretien quotidien prolongera la durée de vie de votre revêtement de plancher et
protègera la garantie du fabricant.
Votre revêtement de plancher Harlequin possède une surface antidérapante spéciale. De ce
fait, il est important de ne pas appliquer de joints pour plancher, de finis ou de cires de tout
type.
Ne pas balayer ou dépoussiérer le plancher avec une vadrouille ou des balais traités à l’huile.
La poussière ou les déversements devraient être enlevés aussitôt que possible.
Ne pas frotter le plancher avec des tampons de polyester ou de nylons durs ou de laine
d’acier, des brosses d'acier ou des nettoyants abrasifs pour revêtement de plancher.
Certains matériaux, comme les solvants organiques (acétone, dissolvant pour ongles,
goudron, coussinets en caoutchouc, des roues en caoutchouc, etc.), peuvent causees de
sérieux dommages.
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