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VINYLE . Les revêtements souples

et/ou de l’installateur et/ou du représentant de s’assurer de la
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La responsabilité de l’installateur et du propriétaire

Avant l’installation, il est de la responsabilité du propriétaire
quantité nécessaire du produit, en considérant un supplément
de 4 % à 6 % pour la perte causé par les coupes. LEMONDE
suggère également de conserver quelques tuiles ou retailles
de provision, en cas de bris et/ou dommage du plancher.
Ensuite, lors de la réception de la commande et avant
toute installation que ce soit, il est nécessaire de s’assurer
de l’exactitude du produit (teinte, format, défectuosité), en
réalisant une inspection du produit et du site d’installation
(Voir Politique de retour). Tout d’abord, il faut noter que toute
installation d’un produit est considérée comme finale. Ainsi,
l’installateur a la responsabilité d’effectuer une inspection
préalable des tuiles avant l’installation et d’éliminer les tuiles
ou rouleau ayant des imperfections. Par ailleurs, il existe une
marge de défectuosité acceptable de 5% (excluant la marge
de 4% à 6% de coupe).
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qui augmente la durée de vie du plancher. Il existe trois étapes
dans l’entretien d’un revêtement souple. La première étant
la plus importante est le nettoyage sur une base régulière.
La deuxième est facultative, mais suggérée: le polissage. Et
la troisième dépend de vos besoin, c’est le scellage, surtout
utilisé dans un milieu commercial lorsque l’on installe de
grande super ficie. Le vinyle est simple à nettoyer, il suffit
de respecter quelques règles de base et votrerevêtement
de vinyle restera intact très longtemps. De plus, afin d’être
couvert par la garantie du produit, il faut parfois respecter
des règles d’installation et d’entretien spécifique. Voici
quelques conseils afin d’entretenir votre revêtement souple :
Passer l’aspirateur régulièrement pour éliminer les poussières
et saletés abrasives.
Si des taches apparaissent, nettoyez à l’eau chaude avec
un chiffon doux, évitez les brosses car elles peuvent rayées
le revêtement. Si elles persistent, des produits conçus pour
le nettoyage sans-rinçage font un excellent travail. Il est
également possible d’utiliser un mélange une once de
détergent liquide dilué dans un Gallon d’eau.
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Après le nettoyage, prenez le temps de bien rincer plusieurs
fois votre plancher. Ne pas utiliser de détergents, de
nettoyants abrasif ou de produits qui laisseront un film huileux
et cireux. Bien sur, il est idéal afin de ne pas dégrader votre
plancher de suivre les conseils du manufacturier.
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apparence et le protège en réduisant l’usure et l’abrasion, ce

L’entretien d’un revêtement souple de vinyle
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L’entretien d’un revêtement souple contribue à améliorer son

Un revêtement de vinyle est sensible aux abrasions, ainsi
prenez le temps de protéger votre plancher en coupant
régulièrement les griffes de vos animaux de compagnie et en
installant des carpettes aux endroits appropriés (vestibules,
zones de forte affluences où s’accumule poussières et
gravats).
Interdisez le port de souliers, surtout les talons hauts à aiguilles,
pour minimiser les traînées et les égratignures.
Protégez vos planchers en fixant des feutres sous les mobiliers,
tels que les pattes de chaises et de table.
Évitez de déplacer les meubles lourds et les électroménagers,
car ils pourraient endommager le sol, si le déplacement d’un
meuble est nécessaire.
Si une partie du sol se détache et/ou se décolle (selon le
type d’installation), il faut vite procéder à une réparation
pour ne pas accroître le problème. S’il le faut contacter un
représentant LEMONDE, afin de faire réparer le revêtement.
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Nettoyant neutre pour revêtements de sol
Un détergent modéré (pH de 6 à 8) qui ne contient pas de
produit alcalin fort. Les nettoyants neutres enlèvent la saleté,
non le poli, et s’utilisent lors du passage d’une vadrouille
humide, du nettoyage de tache, du récurage et du nettoyage
général du revêtement de sol.
Nettoyant tout usage
Les nettoyants tout usage, plus forts et plus alcalins que les
nettoyants neutres, sont utilisés dans les endroits à circulation
intense où il faut peut-être enlever une saleté plus tenace. Il
faut faire attention car ils peuvent enlever le fini du sol.
Désinfectants
Les composés d’ammonium quaternaire («quats») sont des
désinfectants souvent utilisés dans les programmes de contrôle
d’infection dans un contexte médical. Dans la plupart des
cas, quand ils sont utilisés et dilués correctement, ils n’auront
que peu ou pas d’effet sur la plupart des revêtements de
sol. Les désinfectants phénoliques tendent à être caustiques
et sont suffisamment corrosifs pour endommager les finis de

Scellant pour revêtements de sol
Les scellants, normalement des acryliques, sont appliqués
entre le revêtement de sol et le fini/poli pour contribuer à
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utile pour l’entretien d’un revêtement souple :

L’entretien d’un revêtement souple de vinyle
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Voici une description des types de produits nettoyants,

remplir les pores et lisser la surface. Les scellants fournissent
une base qui maintien l’adhésion et augmente le lustre du fini/
poli qui est appliqué par dessus. Certains scellants procurent
aussi une résistance aux taches.
Poli/fini pour revêtements de sol
Une

couche

temporaire

qui

rehausse

l’apparence

et

protège la surface du revêtement de sol sur laquelle elle est
appliquée. Utilisé pour la protection du revêtement de sol
contre l’usure abrasive et les rayures causées par la poussière,
la saleté, la poussière extérieure et les débris. Aide aussi à
protéger le revêtement de sol des dommages causés par les
déversements.
Solution de polissage par vaporisation
Un composé spécialement formulé qui se vaporise sur le
revêtement de sol et puis poli sur celui-ci pour renouveler la
surface et remplir les égratignures et corriger les irrégularités
dans le fini de revêtement de sol.

revêtement de sol et les revêtements de sol souples sensibles.
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PROTECTION : Le poli protégera le revêtement de sol des
effets nocifs de l’usure abrasive, de l’incrustation de saleté,
de nombreuses taches et des effets de lessivage causés par
des nettoyages fréquents.
APPARENCE : L’utilisation d’un poli (fini) améliorera l’apparence
et fournira un lustre uniforme.
FACILITÉ D’ENTRETIEN : L’utilisation d’un poli peut permettre
de nettoyer le revêtement de sol plus facilement. Les
polis acryliques de haute qualité à base d’eau sont les
finis appliqués sur site qui sont utilisés le plus souvent pour
protéger et améliorer les revêtements de sol souples à usage
commercial. Il existe de nombreux types de poli pour les
revêtements de sol, il est important de faire un bon choix
pour aller avec le programme d’entretien.
Décapant pour revêtements de sol
Les décapants sont des produits chimiques fortement alcalins
(pH =10) qui pénètrent profondément et qui, quand ils sont

les finis. On peut aussi les utiliser pour enlever la saleté très
incrustée. Les décapants à appliquer/enlever à la vadrouille
ne requièrent pas un récurage à la machine. L’utilisation d’un
décapant à appliquer/enlever à la vadrouille, sans récurage
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plancher :

L’entretien d’un revêtement souple de vinyle
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Il existe trois raisons d’envisager le polissage de votre

et/ou sans rinçage, n’est pas recommandée sur les
revêtements de sol à carreaux qui ont moins de 2 ans parce
que cela peut nuire à l’adhérence de l’adhésif. L’utilisation
d’un décapant très solvaté ou très concentré peut également
nuire au linoléum et à d’autres revêtements de sol spécialisés.
Joints thermosoudés
Si cela n’a pas été fait après la phase de pose du revêtement
en feuilles thermosoudées, appliquez une bande étroite de
fini protecteur aux joints thermosoudés. Cela contribuera
à réduire la porosité et scellera la surface supérieure de la
soudure. C’est particulièrement important lors d’utilisation
d’une des options d’entretien sans poli. Quand vous effectuez
l’entretien d’un produit sans poli pour les revêtements de sol,
il peut s’avérer nécessaire de remettre périodiquement une
couche protectrice sur les joints soudés.

bien dilués dans l’eau, détachent et enlèvent les scellants et
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