
FLOORING
MAINTENANCE

Our Luxury Vinyl Plank flooring will provide years of easy care. You will find that it is not only beautiful, but durable.

It is also much easier to maintain than most other flooring products because of the tough protective finish and moisture 

resistance. It only takes a few simple care and maintenance steps to keep your floor looking new for years to come.

TO KEEP YOUR FLOOR CLEAN AND BEAUTIFUL:

• Sweep or Vacuum the floor with a soft bristle broom or suitable vacuum attachment to remove loose dirt. 

• Wash the floor with a non-abrasive, floor cleaner.

• For everyday maintenance, a damp mop with warm water is sufficient. Do not flood the floor.

• Do not use soap based detergents, abrasive, or “mop-and-shine” products.

• This floor does not require wax.

• Do not use bleaches (except to sanitize septic backup).

• Do not use a vacuum cleaner with a rotating beater bar.

• Ensure furniture legs have large surface, non-staining floor protectors. Replace small, narrow metal

 or dome-shaped glides with smooth, flat glides that are in flat contact with the floor.

• Heavy furniture or appliances that are not moved often should be equipped with flat, non-staining

 composition furniture casters or cups of appropriate size.

Always read the cautionary information on all cleaners prior to use.

WARNING: NEVER push, pull or drag heavy furniture or other items across the floor. When moving furniture or

      heavy items, always lift and carry the items, if possible. Otherwise, use furniture sliders available at

      most hardware, home improvement and discount stores, or place the item on a piece of carpet

      turned upside down.

WARNING: The use of latex or rubber mats may cause yellowing or discoloration.

WARNING: Some packing tapes use plastic migrators that can alter the surface.

WARNING: Do not use any resurfacing coating such as polyurethane or acrylics. This will void the warranty

      and may cause peaking.
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Entretien 
des sols

Notre revêtement de sol en planches de vinyle de luxe est d’un entretien tres facile. Vous constaterez que ce n’est pas seulement  un 
beau produit, mais aussi durable.
Il est également beaucoup plus facile à entretenir que la plupart des autres revêtements de sol en raison de sa finition protectrice et 
de sa résistance à l’humidité. Quelques étapes simples d’entretien et de maintenance vous permettront de conserver l’aspect neuf de 
votre sol pour les années à venir.
POUR GARDER VOTRE PLANCHER PROPRE ET BEAU:
• Balayez ou aspirez le sol avec un balai à poils doux ou un accessoire approprié pour éliminer les saletés.
• Lavez le sol avec un nettoyant pour sol non abrasif et au pH neutre.
• Pour un entretien quotidien, une vadrouille humide avec de l’eau tiède suffit. Ne pas inonder le sol.
• N’utilisez pas de détergents à base de savon, d’abrasifs ou de produits «mop-and-shine».
• Ce sol ne nécessite pas de cire.
• N’utilisez pas d’eau de Javel (sauf pour assainir les fosses septiques).
• N’utilisez pas d’aspirateur avec une barre de battage en rotation.
• Assurez-vous que les pieds des meubles ont des protecteurs de sol de grande surface, ne tachant pas. Remplacez les 
petits patins étroits en métal ou en forme de dôme par des patins lisses et plats..
• Les meubles lourds ou les appareils ménagers qui ne sont pas souvent déplacés doivent être équipés de roulettes.
Lisez toujours les mises en garde sur tous les nettoyants avant de les utiliser.
AVERTISSEMENT: NE JAMAIS pousser, tirer ou traîner des meubles lourds ou autres objets sur le sol. Lorsque vous 
déplacez des meubles  lourds, toujours soulevez et transportez les meubles.
AVERTISSEMENT: L’utilisation de tapis de latex ou de caoutchouc peut provoquer un jaunissement ou une 
décoloration.
AVERTISSEMENT: certains rubans d’emballage peuvent abimer la surface.
AVERTISSEMENT: N’utilisez aucun revêtement de resurfaçage tel que polyuréthane ou acrylique. Cela annulera la 
garantie.

PROBLÈME SOLUTION
Taches et déversements
• Acides, Alcalis, Sang
• Ketchup, Moutarde
• Nettoyants, savons forts
• Colorant, marquages de colorant, aliments, bonbons
• Herbe, Iode, Mercurochrome
• Rouille, urine, excréments

• Frottez la zone avec un nettoyant vinylique à pleine puissance.
• Frottez la zone avec une dilution de 10 à 1 d’eau dans un agent 
de blanchiment liquide.
• Frottez la zone avec de l’alcool isopropylique.
• Si la tache de rouille ne répond pas, utilisez du jus de citron ou 
une crème de solution de tartre.

Déversements de peinture et de solvants
• Liquides de nettoyage à sec
• Laque, peinture au latex
• Vernis à ongle
• Solvants, peintures à base d’huile
• Teintures à bois, vernis

• Si la substance est sèche, retirez-la doucement du sol. Évitez les  
instruments tranchants qui pourraient rayer le sol.
• Nettoyez la zone avec un produit de nettoyage, tel que le 
décapant et le nettoyant lourds TILElab.
• Frotter légèrement avec de l’essence minérale sans odeur ou du 
diluant à peinture.
• Utilisez un dissolvant pour vernis à ongles en cas de 
déversement de vernis à ongles.


