FR - GUIDE D’ENTRETIEN

Pour tout savoir sur un entretien
impeccable et sans souci !

GUIDE D’ENTRETIEN

Pourquoi utiliser les produits d’entretien Quick·Step ?
®

1

Nos produits d’entretien ont été spécifiquement
développés pour et testés sur les sols stratifiés
Quick-Step.
Ils confèrent une odeur fraîche et agréable.

2

L’utilisation de produits d’entretien corrects
permet également de conserver la garantie sur votre
sol.
Pas de constitution d’une couche : les salissures
et les restes non hygiéniques sont enlevés. Votre sol
conserve ainsi son caractère original.

3

La valeur de pH basse garantit que la surface du
sol n’est pas endommagée.
Ils sont simples, faciles et efficaces.
Ils sont disponibles chez votre revendeur ou en ligne
sur www.quick-step.com.

La surface fermée du sol stratifié Quick-Step constitue un frein aux bactéries.
C’est donc le sol hygiénique et facile à nettoyer par excellence !

L’assortiment
Quick•Step®

Quick•Step®

QSCLEANINGKIT
• flipper avec manche
télescopique et poignée
ergonomique
• serpillière en micro-fibres,
lavable en machine à 60°C
• produit d’entretien Quick-Step
Clean 750 ml

750 ml QSCLEANING75
2000 ml QSCLEANING2000

CLEANING KIT

CLEAN

Après la pose : premier nettoyage en profondeur du sol
Après la pose du sol, il faut procéder à un premier nettoyage en profondeur. Votre sol Quick-Step est prêt à l’emploi. N’utilisez donc aucun produit de protection, même si
leur emballage précise qu’ils conviennent aux sols stratifiés.

Suivez les instructions ci-dessous :
1.

Retirez le gros de la saleté à l’aide d’une brosse douce et d’un ramasse-poussière.

2.

Nettoyez les chanfreins en V à l’aide d’un aspirateur adapté.

3.

Nettoyez à l’aide d’une serpillière en micro-fibres sèche
comme décrit dans la rubrique « Entretien à sec ».

4.

Enlevez les éventuelles taches tenaces conformément
aux instructions du « Guide des taches ».

5.

Nettoyez ensuite à l’aide d’une serpillière en micro-fibres légèrement humidifiée
comme décrit dans la rubrique « Entretien légèrement humide ».

Un entretien impeccable, semaine après semaine
POUR LES GAMMES DE SOLS STRATIFIÉS STANDARD

Entretien hebdomadaire : à sec
®

Entretien mensuel : légèrement humide
®

QUICK•STEP MICROFIBRE CLOTH

QUICK•STEP CLEAN

L’aspirateur classique est généralement déconseillé pour l’entretien des stratifiés.

Nous vous conseillons de nettoyer votre sol avec une serpillière légèrement humide

Exception à la règle : les sols avec chanfrein en V. Pour un entretien régulier, nous

1 à 2 fois par mois. N’utilisez pas trop d’eau. Un nettoyage trop fréquent et trop

recommandons la serpillière en microfibres Quick-Step, sèche ou légèrement

humide est inutile et pourrait même abîmer définitivement votre sol. Attention : évitez

humide. Les fibres spéciales ont une grande capacité d’absorption de la saleté.

toujours de laisser des traces d’humidité superflue et stagnante.

Elles détachent aisément les impuretés.

Pour ce faire, vous pouvez utiliser la même serpillière en micro-fibres
(QSCLEANINGMOP). Utilisez le produit d’entretien Quick-Step Clean 750 ml ou
2 l (concentré), qui parfumera agréablement votre intérieur.

N’utilisez pas de lingettes jetables imprégnées. Elles contiennent souvent
des produits huileux auxquels la poussière s’attache et peuvent laisser des
taches sur le sol.

Nettoyage humide
POUR SOL STRATIFIÉ QUICK-STEP AVEC
LA TECHNOLOGIE HYDROSEAL
Ils peuvent être nettoyés avec une serpillière mouillée (y compris avec le
Quick-Step Clean). Idéal pour un usage en salles de bains, cuisines, buanderies,
entrées… !
D’une manière générale, le nettoyeur vapeur est autorisé pour l’entretien des
sols Quick-Step avec Hydroseal. Utilisez une faible puissance et une serpillière
appropriée pour une distribution homogène de la chaleur et de la vapeur. Vérifiez
les conseils du fabricant du nettoyeur à vapeur pour plus d’informations.
Pour la gamme Eligna, nous ne recommandons pas le nettoyeur vapeur.

Plusieurs gammes Quick-Step sont produites avec la technologie
Hydroseal : un revêtement résistant à l’eau sur les bords longs et courts.
Ces sols résistent donc à une exposition fréquente à l’eau.

Instructions d’utilisation
•

Ajoutez 2 bouchons (bouchon de la bouteille) dans un seau d’eau (10 l).

•

Trempez la serpillière dans cette solution, puis tordez-la.

•

Ramenez toujours la serpillière Quick-Step vers vous en effectuant un mouvement en zigzag sur le sol.

•

Passez sur tout le sol, sans soulever la serpillière en micro-fibres, dans le sens de la longueur des planches.

•

Répartissez l’humidité sur le sol le plus régulièrement possible.

•

Ne versez jamais la solution directement sur le sol.

•

Passez ensuite une serpillière en micro-fibres sèche, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus aucune trace d’humidité.

•

Nettoyez par zones de maximum 15-20 m2.

Les taches tenaces : guide des taches
Taches, lignes ou traces de caoutchouc, de plastique, d’huile, … votre stratifié Quick-Step résiste à tout !
Le tableau ci-dessous vous indique les produits à utiliser selon le cas. Si vous avez un doute, n’hésitez pas à demander conseil à votre distributeur ou au fabricant.

Taches

À enlever avec

Taches locales

Mettez du Quick-Step Clean sur la tache.
Laissez agir pendant quelques minutes.
Retirez la tache en la frottant avec un torchon propre humidifié à l’eau tiède. Répétez si nécessaire.

Chocolat, gras, jus de fruits, boissons, vin

Utilisez du Quick-Step Clean dilué dans de l’eau tiède.

Traces de caoutchouc (semelles...)

Frottez avec un torchon sec, puis utilisez éventuellement un peu de Quick-Step Clean.

Urine, sang, etc.

Faites partir le plus rapidement possible à l’aide d’un chiffon humide. Si séché : frottez mécaniquement avec un
chiffon sec. Éventuellement avec un chiffon légèrement humide imprégné du produit Quick-Step Clean.

Verni, cirage, rouge à lèvres, goudron, etc.

RFaites partir le plus rapidement possible à l’aide d’un chiffon sec ou légèrement humide imprégné du produit
d’entretien Quick-Step Clean. Appliquez éventuellement de l’esprit-de-vin, de l’acétone, un dissolvant
ménager ou de la benzine localement. Testez d’abord sur une petite surface.

Griffes

Lisez les « Trucs et astuces »

Aspect terne du sol

Quick-Step Clean

Trous/griffes profonds (dommages, p. ex.
provoqués par la chute d’objets, tels qu’un couteau
ou des ciseaux)

Quick-Step Repair Kit.
Ce kit composé d’un couteau à fusion, de papiers à poncer et de 7 blocs de nettoyage garantit une
réparation invisible de votre sol. Surfez sur notre site Internet www.quick-step.com pour consulter la matrice
indiquant la combinaison de couleur correcte pour votre sol ou visionnez la vidéo d’utilisation pratique sur
YouTube.

Cire et chewing-gum

Laissez durcir, puis grattez délicatement.

Trucs et astuces
1 Le sable, les cailloux, les
meubles… peuvent griffer votre sol.
Veillez à prendre vos précautions en
soulevant les meubles plutôt qu’en les
faisant glisser et en prévoyant un tapis/
morceau de feutre sous les chaises de
bureau ou meubles.

2 Prévoyez un paillasson dans les
pièces avec un accès à l’extérieur.
Prévoyez un paillasson suffisamment
grand et nettoyez-le régulièrement.

3 Utilisez des chaises de bureau
avec des roues souples.

4 Suivez toujours les instructions du
produit de nettoyage. Il est conseillé
d’opter pour les produits recommandés
par Quick-Step : ceux-ci garantissent
une compatibilité parfaite avec les sols
stratifiés Quick-Step.

The use of accessories other than the Quick-Step accessories might cause damage to the Quick-Step floor. In such case the guarantee provided by Quick-Step will be void. We therefore advise to use only Quick-Step accessories as these
have been especially designed and tested for the use with Quick-Step floor panels.
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