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Mesures Préventives
Afin d’éviter des saletés ou de la poussière sur le sol lors de l’installation, mettre en place
des zones de “nettoyage de chaussures” ou de “changement de chaussures” à l’entrée du
chantier.
Afin de garder votre revêtement de sol SPORTEC®.motionflex propre et dans les meilleures
conditions possibles, nous recommandons le suivant:
Nettoyage de base:

A effectuer immédiatement après l’installation du matériau et à
nouveau, si le nettoyage de maintenance n’atteint plus l’effet désiré
(en fonction de la fréquence).
Nettoyage d’entretien: Quotidien ou hebdomadaire (en fonction de la fréquence
d’utilisation et d’application).

Nettoyage
Préparation :
Avant le nettoyage d’entretien ou le nettoyage de base, enlever la poussière et la saleté en
utilisant un bon aspirateur. Vous pouvez également utiliser des accessoires appropriés, par
ex. une brosse rotative. Pour enlever les taches séchées, utilisez un chiffon humide.
Nettoyage de base:
Commencez le nettoyage de base avec la préparation décrite ci-dessus. À cette fin, la
poussière et la saleté doivent être retirées du revêtement de sol.
Diluer ensuite le RZ intensive cleaner avec de l’eau avec un rapport 1:10 et appliquer selon
les instructions du fabricant. Dès que la saleté n’adhère plus au sol, enlever-la complètement
et essuyez avec de l'eau claire.
Ensuite, laisser le sol sécher complètement.
Nettoyage d’entretien:
Pour un nettoyage général, utilisez un mélange d'eau et un peu de savon liquide (par
exemple détergent pour lave-vaisselle) et frottez avec un chiffon légèrement humide sur la
tâche. Veuillez noter que les solvants et les détergents contenant du chlore ne doivent pas
être utilisés. Après, essuyer avec de l'eau claire.
Le nettoyage d'entretien peut également être effectué avec RZ Elastic Wipe Care. Veuillezvous référer aux instructions du fabricant.
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Autrement, il est possible d'utiliser une machine de nettoyage disponible dans le commerce
(Fig. 1) ou toute autre machine de nettoyage humide approprié (Fig. 2).

Image 1: Exemple d’un aspirateur humide

Image 2: Exemple d’une machine de nettoyage humide

Les revêtements de sols SPORTEC®.motionflex ont une surface poreuse qui peut absorber
les liquides. Si ces liquides ne sont pas essuyés ou séchés, la formation de moisissures ou
d'odeurs peut en résulter.
Veuillez contacter notre service technique dans le cas où vous auriez des questions ou
besoin de plus amples informations techniques.
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