
Entretien général et 
maintenance

Mesures préventives
Mieux vaut prévenir que guérir. Évitez que les utilisateurs ne rayent la couche supérieure en 
faisant glisser les meubles sans patins (ou avec des patins rugueux). Les capuchons de protection 
de Scratch no More, par exemple, empêchent les matériaux durs et rugueux tels que la boue ou 
le sable de rayer votre sol. Posez un tapis d’entrée ou un paillasson approprié avec un support 
résistant aux plastifiants. Cela empêchera la saleté et l’humidité de la route d’endommager et/
ou de salir inutilement le sol. Vous devrez nettoyer le sol moins souvent et sa durée de vie sera 
prolongée.

Évitez la décoloration
Tout revêtement de sol peut être décoloré par les rayons ultraviolets du soleil, qu’il s’agisse de 
bois, de PVC ou de moquette. Pour éviter la décoloration de votre revêtement mFLOR Dryback, il 
importe de le protéger efficacement du soleil.

Évitez le contact avec le caoutchouc
Évitez autant que possible le contact entre le PVC et le caoutchouc, sauf si le sol est protégé 
par un revêtement PU Anticolor du Dr.  Schutz. En cas de contact prolongé entre le PVC et le 
caoutchouc, une décoloration brun foncé durable peut se produire (une bande en caoutchouc 
sous une poubelle, des tapis en caoutchouc, des sets de table, par exemple, etc.) Les capuchons 
en caoutchouc sous les meubles peuvent également provoquer des rayures à la suite de 
frottements. Vérifiez si vos meubles et vos ustensiles sont munis de capuchons en caoutchouc et 
mettez-leur la protection appropriée (voir www.scratchnomore.nl).

Remarques importantes
 —  Posez des paillassons propres avec un support résistant aux plastifiants à toutes les entrées.
 —  Évitez le contact entre le PVC et le caoutchouc (sauf protection Dr. Schutz PU Anticolor).
 —  Ne faites pas glisser d’objets lourds sur le sol et assurez-vous que tous vos meubles 

coulissants sont correctement protégés.
 —  Si nécessaire, remplacez les roulettes sous les chaises de bureau par des roulettes souples 

adaptées aux sols plats en vinyle/PVC.
 —  Nettoyez les liquides renversés dès que possible.
 —  Évitez toute exposition prolongée à la lumière directe et intense du soleil.

Conseils de nettoyage et d’entretien
Grâce au processus de production avancé, les bandes et dalles en PVC mFLOR sont très 
résistantes à l’usure et faciles à nettoyer grâce à l’utilisation de matières premières de qualité 
exceptionnelle et de la couche de protection en PU. mFLOR Dryback résiste aux rayures mais 
n’est pas exempt de rayures ni d’entretien. Afin de continuer à profiter au maximum de votre sol, 
nous vous conseillons de suivre les conseils d’entretien ci-dessous. 

Entretien quotidien

 —  Nettoyez les liquides renversés dès que possible.
 —  Éliminez les saletés non adhérentes en balayant, en dépoussiérant ou en passant l’aspirateur 

avec un embout souple.
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Entretien hebdomadaire

 —  Nettoyez le sol avec un balai à franges ou une serpillière. Utilisez une solution d’eau tiède et 
de mFLOR Cleaner Mat ou un détergent Dr. Schutz PU. En respectant le dosage correct de 
5 ml par litre d’eau (1:200), il ne laissera aucun résidu sur le sol.

 —  Laissez le sol aussi sec que possible.

Entretien périodique

Lorsque le revêtement de sol mFLOR Dryback n’est pas complètement propre après un nettoyage 
hebdomadaire, vous pouvez effectuer un nettoyage périodique (intensif). Nous recommandons ce 
nettoyage au moins une fois par an. Utilisez le détergeant de base Dr. Schutz R avec un dosage de 
100 ml par litre d’eau (1:10). Mouillez bien le sol avec une serpillière plate ou une serpillière. Laissez-
le agir pendant environ 15 minutes, puis retirez l’eau sale à l’aide, par exemple, d’un aspirateur, 
d’une serpillière ou d’un balai à franges propres. En cas de salissures très importantes, utilisez une 
machine à brosse monodisque avec un tampon de nettoyage rouge.
IMPORTANT : Passez une serpillière humide avec le produit mFLOR Cleaner Mat à raison de 5 ml 
par litre d’eau (1:200) et laissez sécher.

Remarques importantes
 —  N’utilisez jamais de nettoyant tout usage, de nettoyant pour stratifié, de savon ménager, 

de savon à base d’huile, de savon vert, de vinaigre, de produits à polir, de cires, d’abrasifs 
ou d’agents agressifs tels que le chlore, le nettoyant pour toilettes, le calcaire ou d’autres 
détergents ou solvants corrosifs pour nettoyer le revêtement de sol mFLOR Dryback.

 —  N’utilisez pas de nettoyeurs à vapeur sur le mFLOR Dryback.
 —  Sur un sol resté longtemps humide après le nettoyage, il reste beaucoup de saleté et de 

détergent dilués. Le sol redevient alors rapidement sale, alors que la saleté antérieure n’a pas 
été complètement éliminée.

 —  Un sol mFLOR Dryback peut être glissant lorsqu’il est mouillé.
 —  Ne posez pas de tapis ou d’autres objets couvrants sur le sol mouillé. Ceux-ci peuvent 

provoquer une décoloration ou de la condensation dans la couche supérieure.

Environnements de travaux
Si nécessaire, le revêtement de sol mFLOR Dryback peut se nettoyer de manière intensive dans 
les environnements de travaux. Vous pouvez utiliser une brosse souple ou dure, une polisseuse et 
un tampon de nettoyage blanc ou une autolaveuse et un tampon de nettoyage blanc. Prenez un 
produit de nettoyage approprié, neutre et ne laissant aucun résidu, comme le détergent Dr. Schutz 
PU ou un produit similaire. Demandez conseil à votre fournisseur mFLOR, à votre service de 
nettoyage professionnel ou au Dr. Schutz pour un conseil complet.

Protection préventive 
Bien que mFLOR Dryback soit doté d’une couche de protection PU, vous pouvez protéger le sol de 
manière préventive en appliquant une couche de protection PU extra dure ou PU Anticolor. Nous 
le recommandons au moins pour les installations dans les espaces industriels, les laboratoires, 
les salles d’exposition (voitures, motos, cyclomoteurs, vélos, etc.), les salons de coiffure et tous 
les autres lieux où les influences extérieures peuvent décolorer la couche supérieure. Pour plus 
d’informations sur ces produits d’entretien, veuillez contacter le Dr. Schutz.

Réparation ou protection supplémentaire
Si vous souhaitez réparer de petites rayures ou appliquer une couche de protection 
supplémentaire (pour une meilleure préservation de votre sol), nous vous conseillons les 
produits du Dr. Schutz. Pour plus d’informations sur ces produits d’entretien, veuillez contacter le 
Dr. Schutz.

Version 3 Ce document remplace tous les guides techniques et d’installation imprimés et électroniques précédemment 
diffusés pour mFLOR.

En cas de doute, contactez 
toujours votre fournisseur mFLOR 
ou le Dr. Schutz pour un conseil 
complet.
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