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MANUEL D’ENTRETIEN
REVÊTEMENT DE SOL

COREtec
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PRÉCONISATIONS

COREtec est un revêtement de sol très résistant dans beaucoup de situations extrêmes.
Néanmoins, afin de le préserver encore plus longtemps, il est conseillé de suivre les préconisations
suivantes :
Il faut éviter des expositions prolongées à des températures ≥ à 65o, ceci pouvant provoquer des
déformations.
Il en va de même pour les surexpositions quotidiennes et prolongées aux rayons du soleil.
Même si COREtec est doté du meilleur traitement spécial contre les UV, à long terme, ces surexpositions
peuvent porter atteinte à l’intégrité de l’éclat et des couleurs du revêtement de sol.
Il est possible de l’éviter en plaçant des rideaux ou persiennes aux fenêtres les plus exposées.
COREtec résiste à la plupart des produits ménagers et à certains produits chimiques.
En cas de contact avec de tels agents, il faut essuyer rapidement.
En effet le contact prolongé avec certains produits peut altérer la surface du revêtement de sol.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

✓ Après élimination des poussières et/ ou tout débris :
Passer la serpillère à l’eau claire dans un premier temps puis avec un produit d’entretien dilué au PH
neutre, dans un deuxième temps.
✓ L’utilisation de produits d’entretien à base de silicone est à proscrire afin de ne pas encrasser le sol
COREtec.
NE JAMAIS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS !
✓ Placer des tampons en feutre sous tous les pieds de meuble.
✓ Pour les meubles et chaises à roulettes, toujours les équiper/utiliser de roulettes à bande large
spécifique pour les sols résilients.
Tout autre type risque d’endommager le sol COREtec.
✓ Utiliser des tapis spécifiques pour l’usage intensif dans des bureaux.
✓ Placer des tapis de propreté adaptés aux portes qui ont un accès direct vers l’extérieur, afin d’éviter
toute introduction de saletés, gravillons et poussières abrasives.
✓ Pour un entretien quotidien :
Passer régulièrement l’aspirateur ou le balai et si besoin la serpillère avec un produit d’entretien dilué
au PH neutre.
✓ Comme beaucoup de revêtements de sol, COREtec peut devenir glissant une fois mouillé.
Prévoir un temps de séchage après entretien.
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PRODUITS D’ENTRETIEN CORETEC

Gamme développée par COREtec de produits d’entretien.

suggérée pour un nettoyage en
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DAILY CLEANER »
profondeur et pour éliminer les
-Utilisation suggérée pour un nettoyage au quotidien.

« DEEP

CLEANER »

-Utilisation suggérée pour un nettoyage en profondeur et pour
Éliminer les traces et taches.

« STAIN REMOVER »

-Utilisation suggérée pour éliminer les taches plus tenaces.
Ex:encre, cirage, graisse, résidus de colle résistants à l’eau,..etc.
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