
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Il s’agit d’un guide d’entretien complet pour les produits 
de revêtement de sol MaxCoreTM ou TerraCoreTM de 
LUCIDA SURFACES. Le respect de ce guide est obligatoire 
pour valider votre garantie résidentielle et commerciale 
exclusive par LUCIDA SURFACES. Contactez LUCIDA 
SURFACES pour toute question ou préoccupation que vous 
pourriez avoir.

AVANT ET APRÈS L’INSTALLATION
Les revêtements de sol de LUCIDA SURFACES ont été conçus et fabriqués 
intelligemment pour fournir des systèmes de revêtement de sol robustes 
et nécessitant peu d’entretien pour les applications résidentielles et 
commerciales. Le respect de ce guide est obligatoire pour valider la 
garantie exclusive et garantir une expérience satisfaisante.

• - Avant et après l’installation, assurez-vous que votre revêtement 
de sol reste dans les conditions environnementales appropriées 
spécifiées dans le guide d’installation de votre produit.

• - Pour les installations avec un adhésif, attendez cinq (5) jours avant 
d’utiliser une vadrouille humide pour nettoyer vos revêtements de 
sol afin de permettre à l’adhésif d’adhérer complètement au sous-
plancher et au revêtement de sol.

• Immédiatement après l’installation, utilisez un chiffon humide pour 
essuyer tout excès d’adhésif avant de le laisser durcir. L’adhésif qui a 
séché peut être enlevé à l’aide d’un grattoir en plastique; n’utilisez 
pas de grattoir pointu ou métallique.

• Après l’installation, passez une vadrouille sèche ou un aspirateur sur 
la zone d’installation pour enlever les débris et la saleté.

• Des patins en feutre doivent être placés sous les pattes de tous les 
meubles comme les canapés, les tables et les chaises. Cela protégera 
votre revêtement de sol des dommages et permettra aux meubles 
de glisser sans effort sur le plancher. Les dommages causés à la 
surface du revêtement de sol par des objets qui traînent dessus ne 
sont pas couverts par la garantie.

• Assurez-vous que les revêtements de sol sont correctement protégés 
pendant l’installation si d’autres corps de métier travaillent dans 
l’environnement. Les dommages causés par les travailleurs dans la 
zone d’installation ne sont pas couverts par la garantie.

• Il est recommandé pour les applications résidentielles, et obligatoire 
pour les applications commerciales qu’un tapis de protection 
soit utilisé dans les entrées. N’utilisez pas de tapis avec endos de 
caoutchouc, puisqu’ils sont reconnus pour décolorer les couches 
d’usure et ne sont pas couverts par la garantie.

• Essuyez immédiatement les produits chimiques qui peuvent 
décolorer et endommager le revêtement de sol.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Le nettoyage de vos revêtements LUCIDA SURFACES® MaxCoreTM ou 
TerraCoreTM est un jeu d’enfant, car tous nos produits sont fabriqués 
avec une couche d’usure robuste recouverte de polyuréthane. Veuillez 
suivre le guide de nettoyage décrit ci-dessous.

• Utilisez uniquement un nettoyant à pH neutre pour nettoyer vos 
revêtements de sol, comme un détergent à vaisselle doux semblable 
au Dawn. L’utilisation de détergents plus puissants tels que Pine Sol 
est acceptable à condition que le nettoyage soit suivi d’un rinçage 
pour éliminer tout résidu. Le fait de ne pas rincer les revêtements de 
sol peut provoquer une accumulation de détergent et peut ternir la 
finition de votre plancher (ce qui n’est pas couvert par la garantie). 
Les nettoyants ne doivent être utilisés qu’avec parcimonie; il n’est 
pas toujours préférable d’en utiliser beaucoup.

• L’utilisation de nettoyants abrasifs et puissants tels que l’eau de 
javel ou les solvants annulera la garantie contre l’usure. Utilisez 
uniquement des vadrouilles à fibres non abrasives pour nettoyer. 
Balayez ou passez l’aspirateur quotidiennement en utilisant des 
accessoires à poils doux.

• Ne laissez pas d’eau stagnante sur la surface de votre revêtement 
de sol. Bien qu’il soit complètement étanche, l’eau stagnante peut 
s’infiltrer dans le sous-plancher, par les joints du revêtement de sol 
entraînant des problèmes d’adhésif et de moisissure dans le sous-
plancher

• Balayez ou passez l’aspirateur journalièrement.
• Nettoyez immédiatement les déversements et les liquides excessifs.
• Utilisez une vadrouille humide et un nettoyant recommandé pour 

les planchers de vinyle.
• Utilisez des dispositifs de protection, tels que des protections en 

feutre sous les meubles.
• Placez un tapis aux entrées extérieures pour réduire la quantité de 

saleté apportée dans votre maison.          N’utilisez pas de tapis avec 
un endos en latex ou en caoutchouc, car ces matériaux peuvent 
provoquer une décoloration permanente.

• N’utilisez pas de nettoyants abrasifs, d’eau de javel ou de cire pour 
entretenir le sol.

• Ne traînez pas et ne faites pas glisser d’objets lourds sur le sol.

SOINS PRÉVENTIFS
• En cas de déménagement d’appareils électroménagers ou de 

meubles lourds il est toujours judicieux de poser un panneau de 
contreplaqué, ou un matériau semblable, sur votre plancher et 
déplacez l’objet sur cette protection. Cela protège votre revêtement 
de sol contre les éraflures, les entailles et les dommages.

• Les meubles et appareils lourds doivent être équipés de protections 
qui ne tachent pas le plancher conçus pour les grandes surfaces.

• Les meubles à roues ou à roulettes doivent pouvoir pivoter facilement 
et être adaptés aux revêtements de sol résilients. N’utilisez PAS de 
roues à billes, car elles peuvent endommager le plancher. Les chaises 
à roulettes doivent avoir de larges roulettes en caoutchouc. Placez 
des tapis de protection sous les chaises de bureau.

• Utilisez des protecteurs de plancher sous les meubles pour réduire 
l’apparition de marques. En règle générale, plus l’article est lourd, 
plus le protecteur de plancher doit être grand.


