Instructions de nettoyage et d’entretien
Durablement élégant.
Vous avez opté pour Naturofloor®, un revêtement de surface design, de grande qualité, fabriqué à la main et
qui fait impression. Comme tous les matériaux décoratifs, Naturofloor® conserve sa beauté initiale d’autant
mieux qu’il fait l’objet d’un entretien adéquat et soigné. Ces instructions répondent à vos questions concernant le nettoyage et l’entretien de vos surfaces Naturofloor®.
Mesures préventives
La mise en place d’une zone de passage propre (tapis d’accueil) dans l’entrée est recommandée et protège
à 85 % de l’humidité et des salissures. La pose de patins de feutre sur les pieds des chaises, des tables, des
tabourets de bar, des canapés, des fauteuils, des vases et d’autres objets de décoration protège le sol.
Détergents
N’utilisez aucun détergent contenant des agents de brillantage. Ceux-ci entraînent inévitablement la formation de traînées et donnent une apparence grasse laide. Renoncez absolument à tout produit fortement
alcalin, corrosif, contenant des solvants ou de l’alcool! Les produits de nettoyage et de détartrage puissants
ne doivent être utilisés que dilués (rapport de dilution 1:5). Evitez les produits granuleux, ils abîment la
vitrification au bout d’un certain temps.
Entretien facile
Pour nettoyer les sols et les murs, de l’eau propre et un chiffon en microfibre suffisent. Les détergents (à base
de composants naturels) ne doivent être utilisés qu’en cas de salissure importante. Salles d’eau: Pour diminuer
les dépôts de calcaire, rincez le revêtement à l’eau froide après la douche et séchez-le avec un chiffon en
microfibre. Pour le sol de la douche, utilisez une raclette. Produits de détartrage à n’utiliser qu’avec p arcimonie
et dilués. Il est également possible d’utiliser de l’eau vinaigrée.
Ce à quoi il faut faire attention
Bien que Naturofloor® soit imperméable aux liquides, tout liquide renversé devrait être immédiatement essuyé.
Si de l’eau ou des liquides en général ne s’évaporent pas et agissent ainsi longtemps (humidité permanente)
sur la vitrification (produits de douche, huiles essentielles, eau des plantes), celle-ci peut se détremper et se
tacher. Le café, le curry, le safran, etc., peuvent agresser et décolorer la vitrification en cas de contact prolongé.
En cas de problème
La plupart des dégâts, y compris les dégâts provoqués par des coups violents, de la chaleur ou des produits
chimiques peuvent généralement être corrigés sur place. La surface retrouve ainsi la texture de la surface
d’origine, lisse et hygiénique. Veuillez vous adresser à votre artisan Naturofloor® local pour apporter une
correction professionnelle.
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