
Instructions de nettoyage et d’entretien des revêtements de sol multicouches et modulaires
(MMF)

dans le domaine résidentiel

1. Mesures préventives
Une grande partie des impuretés habituelles peuvent être évitées en prévoyant des zones de passage propres de
dimensions suffisantes (par exemple, des tapis antisalissures) dans les zones d’accès et en les intégrant au nettoyage régulier.
Les chaises dont les patins sont défectueux ou manquants, ou les roulettes de chaise inadaptées détruisent à la fois la
protection de surface et le revêtement de sol. Il convient par conséquent de les éviter. Il est vivement recommandé de recourir à
des patins de chaises/meubles, ainsi qu’à des roulettes de chaises/meubles adaptés et sans migration (type W).

2. Nettoyage de fin de chantier
Le revêtement de sol nouvellement installé doit être soumis à un nettoyage de fin de chantier avant utilisation initiale afin
d'éliminer les résidus et impuretés dus à l’installation. Les impuretés ainsi désolidarisées doivent ensuite être collectées par
aspiration. Le produit de nettoyage recommandé (par exemple, produit de nettoyage PU) doit ensuite être dilué conformément
aux indications du fabricant et appliqué sur le sol avec des serpillères bien essorées dans le cadre d'un procédé d’essuyage en
2 étapes : tout d’abord, avec un textile de nettoyage (par exemple, chiffon, serpillère, appareil d’essuyage large). Rincez ensuite
à l’eau claire et collectez le liquide. On évitera autant que possible la formation de flaques.

3. Nettoyage d’entretien
Nettoyage régulier pendant la phase d’utilisation. Comprend :Élimination des poussières. Les poussières et impuretés
désolidarisées sont éliminées par un essuyage humide réalisé avec une serpillère légèrement humide. Nettoyage manuel : pour
éliminer les impuretés tenaces, utilisez le produit de nettoyage d'entretien recommandé (par exemple, produit de nettoyage PU)
en respectant les indications du fabricant concernant la dilution. Nettoyez ensuite le sol avec une serpillère appropriée et bien
essorée.

4. Élimination des taches et traces de talons en caoutchouc
Les taches tenaces et traces de talons en caoutchouc peuvent être éliminées de manière ponctuelle avec un détachant adapté
(par exemple, produit de nettoyage PU, non dilué) et un chiffon ou un pad blanc anti-rayures. La zone est ensuite rincée à l’eau
claire. Éliminez toutes les taches dès que possible, car certains types de taches s'incrustent avec le temps dans le revêtement
et ne peuvent ensuite être éliminés que difficilement voire ne jamais l’être totalement.

5. Nettoyage en profondeur
Pour éliminer les impuretés et résidus particulièrement tenaces, ainsi que pour préparer le sol au traitement réalisé avec un
produit d’entretien, un nettoyage en profondeur du revêtement de sol est nécessaire. Pour ce faire, pulvérisez uniformément sur
le sol le produit de nettoyage de base recommandé dans la dilution prédéfinie (par exemple, avec un pulvérisateur manuel). En
fonction de la ténacité des résidus à éliminer, laissez agir jusqu'à 5 minutes. Évitez toujours la formation de flaques. Frottez
ensuite le revêtement avec une porte-pad et un pad vert. Remarque :
si le revêtement ne doit ensuite pas être recouvert, utilisez une brosse à récurer plutôt que le pad vert. Dans le cas de surfaces
texturées, utilisez une brosse à récurer pour éliminer les impuretés tenaces ayant pénétré profondément dans le revêtement.
Collectez les eaux usées (liquide de nettoyage et impuretés) avec une serpillère bien essorée. Rincez ensuite le revêtement
avec de l'eau claire et si possible tiède jusqu'à ce que tous les résidus d’impuretés et de produit de nettoyage aient été
complètement éliminés (l’eau de rinçage ne mousse alors plus !). Évitez toujours la formation de flaques ou de mouillure
stagnante.

6. Rafraîchissement de la protection de surface
Si, après un usage prolongé ou intensif, les premiers signes d’usure apparaissent à la surface du revêtement, il est
recommandé de rafraîchir la protection de la surface avec un produit d’entretien approprié après un nettoyage en profondeur
minutieux et le séchage complet du revêtement (en particulier au niveau des joints). Pour ce faire, commencez par nettoyer
soigneusement le sol, puis laissez-le sécher. Appliquez ensuite une couche fine et régulière du produit d’entretien au moyen
d’un dispositif d’application (par exemple, un essuie-glace en T). Dans les zones où les impuretés sont plus tenaces, procédez
à une seconde application en sens transversal après séchage. Si le film d'entretien présente à nouveau des signes d'usure
avec le temps ou s’use, il peut être rafraîchi par un nouveau traitement réalisé avec le même produit d’entretien. Si un simple
rafraîchissement de la surface ne permet plus d'obtenir l'apparence souhaitée, un nouveau nettoyage en profondeur du sol est
nécessaire
(voir 5.).

7. Remarques importantes
Pour les revêtements de sol « flottants » (sans colle) posés au moyen du procédé par clic, il est impossible d'exclure avec
certitude qu'une légère humidité puisse pénétrer entre les différents éléments de revêtement au niveau des joints. Il convient
par conséquent d'éviter les mesures de nettoyage impliquant une grande humidité (= essuyage trop mouillé) ou le risque de
formation de flaques et de mouillure stagnante. Le risque peut être réduit, par exemple, en pulvérisant uniformément sur le sol
la solution de nettoyage avec un pulvérisateur ou équivalent ou en utilisant des machines de nettoyage adaptées. En
transmettant ces instructions de nettoyage et d'entretien à son client, le fournisseur remplit ses obligations conformément à la
norme DIN NF 18365 - Travaux de revêtement de sol.
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Exclusion de responsabilité : Les recommandations figurant dans les présentes instructions d'entretien constituent un
complément d’informations aux recommandations de nettoyage et d'entretien des fabricants de produits de nettoyage et pour
sol membres de la MMFA e.V. Il s’agit de directives non contraignantes qui ne prétendent pas être exhaustives. Elles reflètent
l’état actuel des connaissances et de la technique. Elles ne peuvent en aucun cas servir de justification à des demandes de
garantie ! En cas de doute, consultez le fabricant/fournisseur du revêtement de sol MMF


