
 

 

INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN  

Ces instructions s'appliquent aux revêtements de sol décoratif C&M  (produits type ciment teinté).  
 

1. Domaines d'utilisation  

Le revêtement de sol décoratif C&M peut être utilisé dans des environnements tant domestiques que commercial à trafic 
général. 

 

2. Entretien  
Les ciments teintés C&M sont des revêtements de sol décoratif facile à entretenir, résistant à l'usure, avec une longue durée 

de vie et offrant une surface dure et hygiénique. Pour prolonger la vie du revêtement de sol vernis, il est cependant 

nécessaire de prendre des précautions pour éviter de soumettre la surface à des contraintes inutiles.  

Le sable et la saleté salissent le sol, mais peuvent également y imprimer des marques permanentes. Ils exercent un effet 
semblable à celui du papier de verre et peuvent provoquer une usure prématurée et des rayures. Si le revêtement de sol est 

humide, la saleté va y adhérer et sera beaucoup plus difficile à l'enlever.  

 
Pour empêcher cela,  

Placez un paillasson adéquat à l'entrée, suffisamment grand pour absorber la saleté et/ou l'humidité.  

Placez des tampons de feutre sous les pieds des chaises et des tables pour éviter les rayures. Équipez tous les autres 
meubles et les objets lourds de tampons de feutre pour les déplacer en toute sécurité.  

Utilisez des tapis en plastique sous les chaises de bureau à roulettes.  

 
Un dizaine de jours après la réalisation du revêtement de sol décoratif C&M, il est recommandé de cirer celui-ci. La cire 

liquide C&M apporte une couche supplémentaire de protection à votre sol. Elle facilite l’entretien du revêtement de sol 

lorsqu’il est sale (application cf. fiche technique cire liquide) 

 
3. Nettoyage  

Enlevez donc d'abord les saletés de taille importante avec une brosse douce ou un aspirateur. Le revêtement de sol peut 

alors être nettoyé avec un chiffon ou une serpillère bien essorée, légèrement humide.  
Le revêtement de sol décoratif C&M peut être entretenu en très peu de temps et avec un effort minimum afin de le garder 

en bon état et de préserver un aspect agréable pendant de nombreuses années.  

Il est recommandé de nettoyer avec un détergeant à ph neutre, gamme de produit d’entretien C&M, étudié pour les sols 
vernis ou vitrifiés.  

En cas de taches, il est recommandé d'utiliser un chiffon soigneusement essorée et de l'eau tiède.  

Si vous ajoutez des agents nettoyants à l'eau, utilisez toujours des détergents synthétiques. Les détergents organiques 
laissent un mince film gras sur la surface, ce qui provoque des traces de pas, visibles lorsque vous marchez sur le 

revêtement de sol décoratif C&M. Nous vous recommandons notre gamme de produit d’entretien, un agent nettoyant qui 

sèche sans faire de tâches et laisse une odeur agréable. Évitez d'utiliser trop d'eau. Si vous renversez de l'eau, essuyez-la 

immédiatement. Ne laissez pas d’eau stagnante sur votre sol. 
 

NB: Le sol peut devenir plus glissant lorsqu'il est humide (résistance au glissement réduite).  

Méthodes à sec  
Pour le nettoyage quotidien, nous recommandons d'utiliser une brosse douce, un aspirateur ou un balai à franges sec. Les 

serpillières microfibres sont idéales  

 
Méthodes humides  

Les taches résistantes peuvent être essuyées avec un chiffon bien essoré, légèrement humide, et du détergent synthétique 

C&M. Lorsque c'est nécessaire, le revêtement de sol décoratif C&M peut être nettoyé avec une serpillière avec une légère 
vaporisation de détergent synthétique. Vaporisez le revêtement de sol, et essuyez immédiatement à la serpillière. Aucun 

autre traitement de la surface n'est nécessaire. N'utilisez jamais de solutions de savon hautement concentrées sur le 

revêtement de sol !  

 
 


