
Nettoyage et entretien Harlequin
Pour aider à prévenir les blessures et à prolonger la durée de vie de votre plancher en vinyle, l’utilisation des produits suivants est recommandée. 
Des instructions de nettoyage et d’entretien supplémentaires sont accessibles sur notre site Web ou auprès de votre spécialiste des planchers. 
Peut être commandé en ligne sur harlequinfloors.com.

NETTOYANTS HARLEQUIN 
Harlequin recommande de nettoyer votre plancher en vinyle avec une solution de nettoyage au pH neutre. Nous proposons trois options de net-
toyants à pH neutre qui sont assez puissants pour éliminer les saletés, mais assez doux pour les vinyles.

Nettoyant quotidien Harlequin

Un nettoyant pour sols biodégradable à faible toxicité, spécialement formulé pour une utilisa-
tion quotidienne sur les sols en vinyle. Un contenant d’un gallon devrait couvrir environ 1645 m 
(5400 pi) de plancher en vinyle, une fois dilué. 

Vendu en gallon ou en caisse (4 gallons). 

Nettoyant quotidien + désinfectant Harlequin    

Recommandé pour une utilisation sur tous les revêtements de danse Harlequin en vinyle, y com-
pris les tapis de danse. Un désinfectant quotidien, approuvé par l’EPA, efficace contre le SRAS-
CoV-2. Convient pour une utilisation sur des surfaces dures et non poreuses telles que les murs, 
les tables, les chaises, etc. Un germicide à large spectre avec une formulation sans phosphate et 
un parfum de citron.  

Vendu en gallon ou en caisse (4 gallons).

Nettoyant de gros travaux Harlequin 
Un décapant sans danger pour l’environnement et à faible odeur, idéal pour les planchers de 
danse en vinyle. Un contenant d’un gallon devrait couvrir environ 1645 m (5400 pi) de plancher 
en vinyle, une fois dilué.

Vendu en gallon ou en caisse (4 gallons).

 

Harlequin ConfiDanceMD - « Colophane liquide » 
Vous recherchez une meilleure adhérence sur vos planchers? Harlequin ConfiDance est une 
colophane liquide spécialement formulée pour assurer l’adhérence de toute surface dure : le 
bois, le carrelage, le linoléum et surtout le vinyle. Bien que les planchers de danse Harlequin 
possèdent un revêtement antidérapant, de nombreux studios et scènes disposent de surfaces 
en bois ou en carrelage qui nécessitent une plus grande résistance au glissement. Harlequin 
ConfiDance est vendu sous forme de concentré; le taux de dilution peut être aussi bas que 20:1 
ou aussi élevé que 40:1. 

Offert en gallon seulement.

HARLEQUIN CONFIDANCEMD - « COLOPHANE LIQUIDE » 
« Colophane liquide » assurant l’adhérence de toute surface dure : vinyle, bois ou carrelage. 

TESTÉ ET APPROUVÉ



Entretien de votre plancher Harlequin
Revêtement de danse Harlequin en vinyle
(Ne s’applique pas à Harlequin Hi-ShineMC)

Entretien quotidien avec le nettoyant quotidien Harlequin
 1. Passez le balai ou l’aspirateur sur toute la surface pour éliminer toutes les saletés superficielles, la poussière et les matières étrangères.  
 2.  Passez la vadrouille sur le plancher avec une solution d’eau tiède et de nettoyant quotidien Harlequin (118 ml [4 oz] de nettoyant par gallon d’eau).
 3.  Rincez complètement le plancher avec de l’eau tiède et passez un aspirateur pour déchets humides sur toute la surface pour enlever l’excès d’eau.  
 4. Laissez le plancher sécher complètement. 

Entretien quotidien avec le nettoyant quotidien + désinfectant Harlequin 
 1. Passez le balai ou l’aspirateur sur toute la surface pour éliminer toutes les saletés superficielles, la poussière et les matières étrangères.   
 2.  Pour une désinfection générale, préparer une solution de 118 ml (4 oz) par gallon d’eau. Pour la COVID-19 et d’autres virus résistants, utilisez  
  177 ml (6 oz) par gallon d’eau. 
 3.  Appliquer la solution sur la surface du sol à l’aide d’une éponge, d’un chiffon, d’une vadrouille, d’une brosse ou d’un dispositif de pulvérisation.  
  Pour les applications par pulvérisation, vaporiser de 15 à 20 cm (6 à 8 po) de la surface. 
 4.  Veillez à ne pas respirer la solution appliquée. 
 5.  Les surfaces traitées doivent rester humides pendant 10 minutes.  
 6.  Laissez sécher complètement à l’air libre. Il n’est pas nécessaire de rincer.

Pour une utilisation intense – Entretien bimensuel

 1.  Passez un aspirateur industriel sur toute la surface du plancher pour éliminer toutes les saletés superficielles, la poussière et les matières étrangères.  
 2.  Préparez une solution d’eau tiède et de nettoyant industriel Harlequin (59 ml [2 oz] de nettoyant par gallon d’eau). 
 3.  Passez une machine à récurer, comme la brosseuse Harlequin (150 à 300 tr/min), sur toute la surface.  
 4.  Rincez complètement le plancher avec de l’eau tiède et passez un aspirateur pour déchets humides sur toute la surface pour enlever l’excès d’eau.  
 5. Laissez le plancher sécher complètement.     

Souvenez-vous...
 • La poussière, la saleté et les dégâts doivent toujours être enlevés rapidement.
 • Les traces de soulier tenaces peuvent être nettoyées avec le nettoyant industriel Harlequin.
 • N’appliquez pas d’enduit de lissage, de revêtement de sol ou de cire.
 • Ne balayez pas le plancher avec une vadrouille ou un balai traités à l’huile.
 •  Ne frottez pas le plancher avec un tampon dur en polyester ou en nylon, de la laine d’acier, une brosse métallique ou un nettoyant à plancher abrasif.
 •  Évitez de marcher sur un plancher Harlequin avec des souliers d’extérieur. Si vous devez porter ces souliers, prenez soin de les essuyer avant de 

marcher sur le plancher.

Un entretien adéquat 
contribuera à prolonger la vie 
de votre plancher Harlequin.

American Harlequin Corporation
800-642-6440
harlequinfloors.com
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