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Généralités 

Pour le nettoyage d’entretien quotidien, il suffit généralement de passer l’aspirateur et d’essuyer les surfaces à sec ou par voie humide. 
Dans la plupart des cas, un nettoyage avec un chiffon ou un mop est suffisant mais en cas de salissure plus importante de la surface, 
un traitement intensif peut être nécessaire. 

Mesures préventives
 
Des panneaux d’avertissement doivent indiquer qu’un nettoyage est en cours. Lorsqu’ils sont propres et secs, les sols Amtico Access 
sont antidérapants. Comme sur d’autres revêtements de sols, la surface peut cependant devenir glissante du fait de la présence d’eau, 
d’autres liquides, de graisses ou d’autres salissures. 
 
En tant que mesures préventives, des zones de propreté (tapis) de dimensions suffisantes au niveau des entrées sont indispensables. 
Cela permet de réduire de manière drastique la pénétration des saletés. Les zones de propreté doivent être prises en compte dès la 
planification du projet car elles ont un effet décisif sur la durée de vie du sol et la rentabilité du nettoyage. 
 
Les meubles et chaises seront équipés de patins feutres de protection avant remise en place pour éviter les micros rayures. Les chais-
es à roulettes seront équipées de roulettes type « W » 

Nettoyage de fin de chantier 

Lorsque la pose est terminée, le revêtement doit être livré propre, exempt de taches de colle et de déchets provenant de la pose. 
 
Également appelé nettoyage soigneux du chantier ou premier nettoyage, il a lieu avant l’entretien initial.  

• Passer l’aspirateur sur et sous le tapis à l’entrée et l’ensemble de la zone. 
 
• Élimination de la saleté non incrustée avec un chiffon à poussière non imprégné. 
 
Cette opération doit cependant être effectuée au plus tôt 48 heures après la pose. Nous recommandons l’utilisation d’un nettoyant Ph 
neutre pour sols PVC par voie très légèrement humide, le cas échéant à l’aide d’une machine à disque (tampon rouge maximum), pour 
les très grandes surfaces une autolaveuse peut également être utilisée de façon exceptionnelle en s’assurant que le dispositif d’aspi-
ration soit efficace.( une infiltration d’eau entre les lames aurai pour conséquence de minimiser l’adhérence de la poisse)

Méthode de nettoyage (pose poissée) 

Manuel 
Essuyer immédiatement les produits déversés et nettoyer soigneusement la zone avec une solution de produit nettoyant Ph neutre 
diluée de manière appropriée. Quotidiennement ou selon les besoins : Ce procédé permet d’éliminer la saleté non incrustée avec des« 
mop », gazes ou des chiffons humides.  
 
Pour le nettoyage d’entretien courant, des produits d’entretien combinés sont utilisés. Une solution de nettoyage composée d’eau 
et de produits d’entretien (respecter le dosage indiqué par le fabricant) est versée dans le double seau mobile. L’eau provenant du 
premier seau est répartie sur le sol avec un balai à franges. Avec un autre balai à franges la saleté dissoute est collectée avec l’eau 
de nettoyage puis versée par essorage dans le deuxième seau. Pour les surfaces suivantes, répéter l’opération. En principe, l’eau de 
nettoyage propre est placée devant et éliminée dans le seau d’eau sale. 
 
Ne pas inonder le sol. Rincer fréquemment le balai à franges, le « mop » et changer la solution si nécessaire. 
 
Nous recommandons des « mop »  en coton. 

Spray 
Un nettoyage par pulvérisation peut être utilisé en cas de légère salissure et pour éliminer les micros rayures. Dans ce cas mettre un 
produit de nettoyage ou d’entretien Ph neutre dilué de manière appropriée dans un récipient de pulvérisation. Appliquer un brouillard 
fin sur une surface d’environ 2 mètres carrés. Utiliser une machine à disque (env. 180 tr/min) avec un tampon de polissage 3M en nylon 
rouge (ou similaire).  

Méthode de nettoyage (pose collée)  
 
Mécanisée
En complément des mesures de nettoyage décrites ci-dessus, un nettoyage à l’autolaveuse peut être réalisé si les surfaces sont 
grandes et uniquement si Amtico Access est collé de façon  permanente avec une colle adaptée.  
 

Fin de nettoyage 
 
Un rinçage à l’eau claire éliminera toutes traces de produit de produit de nettoyage.
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Remarques

La rénovation des dalles et lames Amtico Access par décapage / métallisation n’est possible que sur une pose collée. 

Décolorations  
Les produits de coloration des cheveux, de désinfection de la peau ainsi que des substances contenant des solvants et des  
pigments doivent être éliminés immédiatement après le contact car ils peuvent provoquer la décoloration des revêtements des  
sols Amtico Access. (Nous consulter) 
 
Evitez les embouts et roulettes en caoutchouc susceptibles de laisser des traces indélébiles. 
 
Décolorations dues aux goudrons, aux bitumes et aux graisses La pénétration de substances agressives comme du goudron, des 
graisses, des huiles, des peintures peuvent provoquer des décolorations sur les revêtements de sols Amtico Access.  

 
Produit de nettoyage recommandé  
 
Nettoyant Ph neutre pour sol PVC. 


