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FEUILLET D ' INSTRUCTION

Protégez à tout moment le dessous des objets que vous déplacez et qui sont
en contact direct avec votre sol, tels que les pieds de table et de chaises,
les canapés et autres. Equipez-les de patins feutre disponibles chez votre
spécialiste en sols. Nettoyez régulièrement les patins pour empêcher que la
poussière s’y installe, celle-ci pouvant endommager vos sols dans le long
terme.
Paillassons, nous vous conseillons d’en placer à chaque entrée. Ainsi, vous
empêchez le sable, les saletés, et autres d’entrer.
Talons hauts, faites en sorte que le sol ne soit pas en contact avec des talons
hauts abimés ou aiguisés. Le point de pression d’un talon haut s’élève à plus
de 2000 kg par cm² et occasionnera à chaque pas un trou dans votre sol.

Ce qu’il ne faut PAS faire
- N’utilisez jamais de produits d’entretien qui ne sont destinés qu’aux
finitions laquées, comme du polish.
- N’utilisez jamais de produits de nettoyage chimiques tels que de
l’ammoniaque, du vinaigre, de l’essence de térébenthine, etc.
- N’utilisez jamais de produits d’entretien qui sont destinés aux finitions à la
cire, ces produits s’accumulent et donnent un sol glissant et rayé.
- Ne trainez jamais de meubles ou d’objets lourds sur le sol. Cela peut rayer
profondément vos finitions.
- N’utilisez jamais de brosse dure pour balayer votre sol.
- N’utilisez jamais de balayette ni de pelle en métal pour ramasser les
saletés/la poussière.

Entretien

Produits d 'entretien

Mesures préventives pour la préservation de vos sols

, huile
Pour des
sols
en
bois
traites
a
l
ou a l, huile (solide) cireuse
Vesting développe
et manufacture des
produits de traitement
de qualité supérieure
des surfaces en bois
tels que des cires,
des huiles, des vernis,
des laques et des
produits d’extérieur et
d’entretien.
Les produits de Vesting
sont renommés pour
leur résistance à l’usure
et à l’eau.

Fournisseur:

4.

Entretien quotidien
Surtout, n’oubliez jamais que les plus grands ennemis de vos sols traités à l’huile ou à l’huile
(solide) cireuse sont les substances abrasives, tels que le sable, la poussière et la boue. Le
sable et la boue se mettent sous vos semelles de chaussures et sous les tapis, et sont la
cause d’une usure rapide de vos finitions.
Pour protéger vos sols au mieux, passez l’aspirateur quotidiennement ou tous les deux jours.
L’aspirateur doit être pourvu d’une brosse à parquet et de roues en caoutchouc pour prévenir
les traces et les rayures. Utilisez un balai pour nettoyer le sol et assurez-vous que celui-ci est
également pourvu d’une brosse souple.
Lorsque vous passez la serpillère, faites-le avec un tissu légèrement humide et sans
poussière!

Nettoyage après un petit accident
La règle générale lorsque l’on a fait tomber de petites quantités de liquide ou de nourriture
est de les faire disparaître avec un torchon/une serpillère légèrement humide, puis de sécher
le sol avec un torchon sec/une serpillère sèche. Si nécessaire, les endroits où il y a beaucoup
de passage peuvent être nettoyés tous les jours de cette façon. De cette manière, vous
supprimez l’humidité et les saletés efficacement.
Si les quantités de liquide ou de saleté sont plus importantes, le mieux est de les faire partir
avec un torchon/une serpillère humide, mais pourvu(e) d’un peu de liquide vaisselle. Nettoyez
l’endroit, essuyez avec un tissu sec. Ne nettoyez jamais le sol en entier de cette façon. Le
liquide vaisselle laisse en effet une couche indésirable sur le sol, qui le ternit. Laissez sécher
le sol/l’endroit pendant 20 minutes avant de marcher dessus.
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Pour un nettoyage périodique (hebdomadaire, toutes les deux semaines, mensuel)
Vous procédez de cette façon lorsque vous voulez rafraîchir les endroits où il y a beaucoup de
passage.
Pour ce nettoyage, vous pouvez utiliser le nettoyant concentré Wax & Clean. Ajoutez 200 300 ml de Wax & Clean à 10 litres d’eau. Avant utilisation, lisez entièrement les instructions
sur l’emballage.
Instruction méthode 1
Remplissez un flacon vaporisateur du mélange Wax&Clean et eau. Prenez un chiffon à
poussière (par ex. Swiffer) propre. Aspergez le chiffon propre jusqu’à ce qu’il soit humide.
Aspergez également un bout de sol avec le mélange. Attention de ne pas mettre trop de
produit! Passez le chiffon sur le sol de façon régulière et évitez qu’une flaque ne se forme. Si
cela arrive malgré tout, essuyez directement avec le chiffon. Répétez l’opération jusqu’à ce
que tout le sol soit nettoyé. Veillez à toujours travailler avec un chiffon propre.
Instruction méthode 2
Utilisez une serpillère à franges et humidifiez-la avec le mélange. Passez-la sur le sol de
façon régulière et évitez la formation de flaque. Si cela se produit quand même, supprimez
directement le liquide excédentaire. Laissez sécher le sol pendant au moins 20 minutes.

Huile d ,entretien
Pour un entretien périodique de la couche supérieure (trimestriel, semestriel)
En fonction de l’utilisation de votre sol, nous vous conseillons de le pourvoir d’une couche
d’Huile d’entretien 2 à 4 fois par an. Cette huile nourrit le sol et permet à la couche supérieure
de rester intacte. Avant de passer l’Huile d’entretien, veillez à ce que le sol soit nettoyé
avec le Nettoyant intensif. Avant d’utiliser l’Huile d’entretien, lisez bien les instructions sur
l’étiquette!
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Le mieux est de travailler directement les tâches d’usure avec l’Huile
d’entretien. Appliquez-la avec un chiffon propre et laissez ensuite sécher
pendant 6 heures.

Entretien

Wax & Clean

frotter trop fort, sinon vous ferez disparaître la couche supérieure. Si
nécessaire, utilisez l’Huile d’entretien pour travailler l’endroit où la tâche
est apparue.

Pour les rayures superficielles, polissez d’abord légèrement l’endroit rayé
avec un chiffon de nettoyage et passez ensuite de l’Huile d’entretien.
Si une fois l’huile passée, l’endroit paraît encore abîmé, passez une
deuxième couche d’huile. Il est important de bien nettoyer l’endroit à
traiter avec le Nettoyant intensif avant de le polir ! Pour plus de conseils,
vous pouvez bien sûr toujours prendre contact avec votre spécialiste des
sols.
Pour des rayures profondes, contactez votre spécialiste des sols qui vous expliquera quoi
faire. En effet, pour le traitement de ce genre de rayures, les connaissances d’un spécialiste
sont nécessaires car les rayures peuvent avoir abimé la couche supérieure et éventuellement
la couche de couleur.

Nettoyant intensif
Pour un nettoyage intensif (à utiliser avant de passer l’Huile d’entretien sur le sol)
Ajoutez une demi-tasse (75 cc) de Nettoyant intensif à environ 10 litres d’eau. Si le sol est très
sale, mettez-en un peu plus. Nettoyez le sol avec une serpillère bien essorée. Assurez-vous
de passer la serpillère de façon régulière. Ne pas utiliser avec d’autres détergents!

Huile cireuse
Pour traiter les dommages plus profonds
Ce produit est utilisé pour traiter les dommages qui ont traversé la couche supérieure.
Consultez votre spécialiste des sols avant de traiter les dommages.

Traces (d’usure), rayures superficielles et profondes
Lors du nettoyage et de l’entretien de votre sol, des rayures superficielles et profondes
peuvent être rendues visibles. Certaines traces les plus persistantes peuvent être supprimées
avec un chiffon légèrement humide pourvu de Nettoyant intensif. Faites attention de ne pas
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