
 
 

Conseils d’entretien 
 
 
 
ENTRETIEN DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE 

Nettoyer avec une vadrouille sèche d’une grandeur adéquate pour le plancher. · Enlever 
fréquemment les particules de poussières de la vadrouille par aspiration. · Enlever 
immédiatement tout dégât humide avec une vadrouille humide. · Nettoyer le plancher au 
complet avec une vadrouille humide en utilisant un détergent neutre (pH 7), puis rincer.  

ENTRETIEN DES PIERRES NATURELLES 

Le marbre est offert dans les finis suivants : poli, adouci, poli au jet de sable et bouchardé. Les 
revêtements de sol en marbre sont très sensibles aux produits acides et alcalins. Ils peuvent se 
tacher si les dégâts ne sont pas ramassés immédiatement. Si un revêtement en marbre est 
installé dans une pièce où les liquides tachants pourraient être problématiques, le revêtement 
devrait être scellé et un fini appliqué.  

ENTRETIEN DES REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLES 

Pour tous les revêtements de sol commerciaux, vous devez suivre les recommandations 
d’entretien du fabricant. 

ENTRETIEN DES FEUILLES DE VINYLE 

Balayer ou passer l’aspirateur fréquemment afin d’enlever les saletés qui pourraient égratigner 
votre nouveau plancher. · Ramasser les dégâts immédiatement et complètement à l’aide d’un 
chiffon humide ou d’une vadrouille humide. · Laver votre plancher avec un détergent doux 
adéquat. L’eau ou le vinaigre ne sont pas recommandés pour enlever graisse ou saletés 
accumulées.  

De placer des paillassons et essuie-pieds sans endos aux entrées peut être très utile pour 
enlever les saletés des chaussures et aider à prolonger la vie de votre plancher.  

Avis : Certains endos en caoutchouc ou teinture dans les tapis peuvent causer une décoloration 
permanente 

LUMIÈRE DU SOLEIL 

Comme pour les autres pièces d’ameublement, une exposition répétée à la lumière directe du 
soleil peut causer un blanchiment ou une décoloration. Fermer les draperies ou les stores afin 
de bloquer cette lumière dommageable. 

 



 
 

ENTRETIEN D’UN PLANCHER STRATIFIÉ 

Passer l’aspirateur, balayer et passer un linge humide sur votre plancher est habituellement tout 
ce que vous avez à faire pour le garder propre. Pour un nettoyage plus en profondeur, un 
nettoyant domestique non abrasif dilué dans l’eau peut être utilisé ou un nettoyant spécialement 
formulé pour les planchers de bois francs. Simplement, utilisez un chiffon humide et évitez de 
laisser trop d’eau sur le plancher. 

ENTRETIEN RÉGULIER D’UNE MOQUETTE 

L’entretien régulier d’une moquette peut améliorer la qualité de votre air dans la maison et 
prévenir la détérioration hâtive de votre moquette.  

Passer l’aspirateur et nettoyer les endroits souillés tous les jours.  

Mettre en place un programme d’entretien préventif.  

Utiliser un système d’extraction à eau chaude pour nettoyer une moquette très sale.


