Parquets

Entretien

Instructions de nettoyage
Entretien et nettoyage de votre parquet Pergo laqué
DURABLE – FACILE – EFFICACE

Pourquoi ?
Un nettoyage correct de votre sol garantit un entretien parfait de celui-ci. Les produits
ont été conçus et testés sur les parquets Pergo et garantissent le meilleur entretien.

Après la pose
Un bon nettoyage en profondeur de votre sol peut s’imposer après la pose.
Toutefois, un parquet Pergo qui vient d’être posé ne doit jamais être poncé ou ciré.
Suivez les instructions ci-dessous :
 Votre sol Pergo ne requiert jamais de traitement
spécifique s’il a été posé correctement. Les parquets
ont entièrement été traités lors de la production.
N’utilisez pas de produits spécifiques (huiles, par
exemple) d’autres marques, même si les indications
figurant sur l’emballage l’autorisent.
 Enlevez les poussières et les saletés avec une brosse
et un ramasse-poussière, ainsi qu’un aspirateur.
Nettoyez les chanfreins en V.
 Nettoyez à l’aide de la serpillière en micro-fibres
Pergo et enlevez les saletés tenaces.
 Nettoyez à l’aide d’une serpillière en micro-fibres légèrement humide.

Généralités
Pour l’entretien régulier de votre sol, un nettoyage à sec suffit.
La serpillière en micro-fibres Pergo (dans le PGCLEANINGKIT) absorbe très bien les
saletés grâce aux fibres spéciales. Elle enlève sans difficulté toutes les saletés, même
dans les endroits difficiles d’accès.
Un nettoyage léger à l’eau n’est nécessaire que de temps à autre. La fréquence dépend
évidemment de l’utilisation et de la saleté du sol. Un nettoyage trop fréquent et trop
humide peut abîmer définitivement votre sol.
Le Pergo Allround Floor Cleaner (PGCLEANALL1000) nettoie le sol en profondeur,
entretient l’apparence originale du sol, assure l’hygiène de celui-ci et ne constitue pas de
couches.
Les taches doivent immédiatement être nettoyées des sols, car certaines taches
s’aggravent au fil du temps et deviennent difficiles (voire impossibles) à enlever. Pour ce
faire, consultez notre guide des taches.
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N’utilisez jamais de la paille de fer ou tout autre matériau grossier, car ils peuvent
endommager la structure et l’aspect extérieur de la couche supérieure.
Un sol Pergo ne doit jamais être ciré ou poli.
Suivez les instructions ci-dessous pour entretenir votre sol de manière optimale.

Instructions
Finition mate
Les saletés ont tendance à s’accrocher plus facilement à un sol avec une finition mate.
Nous vous conseillons donc de nettoyer régulièrement le sol avec le Pergo Allround
Floor Cleaner pour enlever les saletés à la surface.
Une couche de graisse peut s’accumuler sur le sol lorsque celui-ci est mal nettoyé, par
exemple si vous avez utilisé trop de nettoyant, ou un produit inapproprié (du savon, par
exemple). Utilisez le Floor Cleaner pour enlever cette couche sur le sol et attendez
quelques minutes que le nettoyant enlève les saletés ou la graisse. Traitez le sol à l’aide
d’un chiffon humide et séchez ensuite le sol à l’aide d’un torchon sec ou d’une raclette.
Répétez ces étapes si nécessaire, jusqu’à ce que la couche de graisse ou les saletés
partent. Ensuite, séchez le sol.
Sols avec un chanfrein en V
L’eau peut s’accumuler dans les chanfreins en V sur ce type de sols. Un sol avec un
chanfrein en V ne doit donc jamais être nettoyé à l’eau. Vous pouvez nettoyer
régulièrement ce sol à l’aide d’une serpillière légèrement humide et soigneusement
essorée. Assurez-vous ensuite que de l’eau ne reste pas dans les chanfreins. Séchez
toujours le sol après nettoyage.
Nettoyants
Pour les taches ou les endroits peu sales sur du parquet laqué, vous pouvez utiliser de
l’alcool dénaturé (esprit-de-vin), des dissolvants ménagers ou de la benzine afin de ne
pas endommager la surface.
Les acides très forts comme l’acide azotique ou l’acide chlorhydrique endommagent
irrémédiablement la surface.

Nettoyeurs
Les nettoyeurs ne peuvent pas être utilisés sur les parquets.
De même, les nettoyeurs à vapeur et/ou à haute pression, ainsi que les laveuses de
plancher et les écôteuses ne sont pas autorisés.
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Conseils et astuces !
 Le sable, les cailloux, les meubles…
peuvent griffer votre sol. Veillez à
prendre vos précautions en soulevant
les meubles plutôt qu’en les faisant
glisser et en prévoyant un
tapis/morceau de feutre sous les
chaises de bureau ou meubles.
 Utilisez des chaises de bureau avec
des roues souples.
 Prévoyez un paillasson pour les
pièces avec un accès à l’extérieur. Prévoyez un tapis suffisamment grand et
nettoyez-le régulièrement. Nous vous conseillons d’opter pour une largeur au
moins égale à celle de l’ouverture de la porte, et pour une profondeur d’au moins
150 cm.
Conseil : carpette Pergo (PGDOORMATBROWN6)
 Respectez toujours les instructions figurant sur le nettoyant. Il est conseillé d’opter
pour les produits recommandés par Pergo : ceux-ci garantissent une compatibilité
parfaite avec les parquets Pergo.
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SOLS LAQUÉS
Nettoyage à sec
Enlevez les poussières et les saletés en nettoyant le sol à sec à l’aide d’un torchon en
micro-fibres (40 à 60 cm) ou en aspirant
Nettoyage humide
Nettoyez de temps à autre le sol à l’aide d’un torchon humide. Utilisez
le Pergo Allround Floor Cleaner et la serpillière en micro-fibres
Pergo. Humidifiez la serpillière avec de l’eau chaude et Pergo
Allround Floor Cleaner (mélangez 2 bouchons de Pergo Allround
Floor Cleaner dans 10 litres d’eau. Utilisez pour ce faire le bouchon de
la bouteille). Mélangez le nettoyant en suivant les instructions. Surtout, n’utilisez pas trop
de nettoyant.
La serpillière en micro-fibres utilisée doit être lavée à 60 °C selon les instructions figurant
sur l’étiquette, sans aucun additif.
Nettoyez par zones de maximum 15 à 20 m2. Assurez-vous ensuite que le sol est
complètement sec.

Enlever les taches tenaces et/ou les traces de caoutchouc
Utilisez le Pergo Allround Floor Cleaner pour enlever les taches ou les traces tenaces.
Si un traitement supplémentaire est nécessaire, utilisez un torchon sec, une serviette ou
une éponge à récurer blanche ou rouge.
Laissez le nettoyant agir quelques minutes. Enlevez la tache en l’essuyant à l’aide d’un
torchon propre, humidifié à l’eau tiède. Répétez si nécessaire. Ensuite, séchez le sol.
Consultez notre guide des taches pour enlever les taches les plus courantes.
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Enlever les taches tenaces et/ou les traces de caoutchouc
Utilisez le Pergo Allround Floor Cleaner pour enlever les taches ou les traces tenaces.
Consultez le guide des taches ci-dessous pour enlever les taches les plus courantes.
Type de tache
Taches localisées

Chocolat, gras, jus de fruits,
boissons, vin
Traces de caoutchouc ou de
plastique (« traînées »)
Urine, sang, etc.

Vernis à ongles, cirage, rouge à
lèvres, goudron, etc.

Sols laqués
Appliquez le Floor Cleaner sur la
tache.
Laissez agir le Floor Cleaner
quelques minutes sur la tache.
Enlevez la tache en l’essuyant à
l’aide d’un torchon propre,
humidifié à l’eau tiède. Répétez
si nécessaire
Utilisez le Pergo Allround Floor
Cleaner mélangé à de l’eau
chaude
Frottez à l’aide d’un chiffon sec.
Utilisez Pergo Clean
Nettoyez au plus vite la tache à
l’aide d’un chiffon humide. Si la
tache est sèche, frottez
vigoureusement à l’aide d’un
chiffon sec. Utilisez si
nécessaire un chiffon
légèrement humide et du produit
Pergo Clean
Nettoyez au plus vite la tache à
l’aide
d’un chiffon sec ou légèrement
humide
et de produit d’entretien Pergo.
Utilisez de l’esprit-de-vin, de
l’acétone, un dissolvant
ménager ou de la benzine
localement.

