GUIDE DE PROTECTION ET D’ENTRETIEN
Recommandations pour l’entretien de votre nouveau plancher préfini

INSTALLATION ET GARANTIE Nous vous invitons à lire
soigneusement ce guide et à respecter les règles d’installation
indiquées sur notre site Internet www.planchersappalaches.com.
Vous comprendrez qu’à défaut de vous conformer à nos
recommandations de protection et d’entretien, vous risquez de
perdre votre garantie.

surtout s’il s’agit de meubles lourds (réfrigérateur, piano, fauteuil,
etc.). Placez-les sur un morceau de tapis posé à l’envers et tirez
sur le tapis, ce qui protégera votre plancher.

PROTECTION ET ENTRETIEN Votre plancher de bois franc de
Planchers des Appalaches Ltée se nettoie et s’entretient
facilement. Il est recommandé de passer régulièrement le
balai, la vadrouille sèche et l’aspirateur muni d’une brosse
douce pour éviter l’accumulation de sable et de poussière sur la
surface.

Assurez-vous que les fauteuils à roulettes sont munis de roulettes
suffisamment larges, et protégez votre plancher à l’aide d’un tapis
de sol couvrant toute la surface de déplacement du fauteuil.
Nettoyez régulièrement la zone couverte par le tapis protecteur.
Attention aux jouets des enfants : ils risquent aussi d’endommager
la surface. Les ongles et les griffes des animaux domestiques
présentent un risque certain pour votre plancher : veillez à les
tailler régulièrement. Surveillez aussi les bols d’eau, qui sont une
source potentielle d’humidité sur le plancher.

HUMIDITÉ Le bois étant une fibre naturelle, les variations
d’humidité dans la pièce où se trouve votre plancher de bois franc
entraînent un retrait ou une expansion. Il faut donc tenir l’humidité
dans la gamme normale (de 35% à 55%), ce qui est facile à
l’aide d’une bonne ventilation et d’un humidificateur ou d’un
déshumidificateur. Presque partout au Canada, un
humidificateur sera nécessaire au cours de l’hiver.

PRODUITS ET APPAREILS D’ENTRETIEN La publicité suggère
de nombreux produits supposément conçus pour l’entretien des
planchers de bois franc préfinis, mais certains de ces produits
peuvent s’avérer très endommageant pour la finition ou lui donner
une apparence laiteuse. Pour vérifier facilement si vous avez un
bon nettoyant, il vous suffira de l’essayer sur un miroir ou une
plaque de verre, et d’observer s’il laisse des traces sur le verre.

RAYONNEMENT SOLAIRE La teinte de votre plancher changera
avec le temps et l’exposition au soleil. Il est donc bon de déplacer
régulièrement les petits tapis pour conserver une teinte
uniforme de votre plancher.

Conseils sur certains produits et appareils d’entretien
Ammoniaque
Alcalin trop puissant – risque de décolorer
le bois.
Vinaigre
Acide susceptible de réagir avec la finition
et de la ternir.
Produits à polir liquides
Contiennent des cires qui font reluire le
plancher en laissant une couche de produit
susceptible de contaminer la finition.
Traitements
Laissent des traces grasses ou cireuses.
anti-poussière
Produits d’entretien
Contiennent des détergents puissants
susceptibles d’attaquer la finition, d’y
laisser des traces ou de contaminer les
couches inférieures du système de finition.
Produits utilisables avec
Répandent de l’eau sur le plancher, ce qui
une vadrouille et un
peut être catastrophique.
seau
Appareils de nettoyage
La plus endommageant des méthodes
à la vapeur
d’entretien sur le marché pour votre
plancher. La chaleur combinée à la vapeur
risque de faire fendiller le bois, et l’eau est
très mauvaise pour la finition.
Appareils combinant un
Le liquide vaporisé directement sur le
réservoir de
plancher risque de pénétrer dans les
vaporisation et une
rainures et d’endommager le plancher si
vadrouille
les gouttelettes ne sont pas assez fines.

LIQUIDES Essuyez le plus vite possible tout liquide renversé sur
votre plancher pour éviter de l’endommager. Après avoir épongé le
liquide, essuyez soigneusement à l’aide d’une serviette en papier
ou un tissu éponge sec. Vous pourriez disposer des tapis aux
endroits vulnérables (autour de l’évier, entrées extérieures, etc.).
Si vous renversez un liquide, veillez à bien essuyer le plancher
sous le tapis afin qu’il n’en reste pas en contact avec le plancher.
Ne lavez pas votre plancher avec une vadrouille mouillée. L’eau
accumulée risque d’endommager ou de déformer votre
plancher.
PROTECTION La poussière abrasive (sable, poussière extérieure
ou litière à chat) risque d’endommager tout plancher de bois franc
quelle que soit la résistance de la finition. Balayez et passez
régulièrement l’aspirateur avec une brosse douce, mais
n’utilisez pas la brosse rotative dont sont pourvus la plupart des
aspirateurs verticaux.
Vous assurerez aussi une bonne protection en disposant des
paillassons et des tapis aux endroits vulnérables (entrées
extérieures et intérieures). N’oubliez pas de nettoyer sous les
bordures de tapis, car les poussières ont tendance à s’y
accumuler. Pour la base de vos tapis, choisissez du caoutchouc ne
contenant aucun solvant, une fibre naturelle non traitée (bois ou
jute, par exemple) ou de l’uréthane broyé de ¼ po. N’utilisez pas
de tapis munis d’un revêtement collant ou adhérent : ils
contiennent des plastifiants qui pourraient attaquer ou décolorer la
finition. On retrouve parfois ces mêmes plastifiants dans certains
tapis. Dans la cuisine, disposez des tapis aux postes de travail et
aux endroits les plus exposés aux liquides. Facile à laver, le coton
est généralement le meilleur choix. N’employez pas de tapis avec
revêtement inférieur dans la cuisine.
Vérifiez tout ce qui entre en contact avec le plancher. En
plus de poser des tampons de feutre sous les meubles, vous
devrez les nettoyer régulièrement et vérifier leur niveau d’usure
tous les 6 mois pour éviter d’endommager le plancher. Les talons
hauts sont déconseillés : ils exercent une très forte pression sur le
plancher, risquant de le marquer ou de l’érafler. Si vous traînez
des meubles sur le plancher, vous risquez aussi de l’endommager,

Pour l’entretien de votre plancher, nous vous recommandons de
passer le balai et l’aspirateur, et d’utiliser le nettoyant pour

plancher m ulti-surfaces Planchers des Appalaches ou un
autre produit spécifié pour les planchers de bois franc
préfinis , que vous appliquerez avec une vadrouille sèche à

microfibres.

Le tampon de microfibres est lavable jusqu’à 300 fois à la
machine. Évitez toutefois les javellisants, assouplisseurs et
produits en feuille pour le séchage, car ils pourraient laisser des
traces sur votre plancher. Pour toute autre question sur les
méthodes et produits de protection et d’entretien de votre
plancher de bois franc, consultez le détaillant autorisé de
Planchers des Appalaches de votre région, ou notre site Internet, à
www.planchersappalaches.com.

www.planchersappalaches.com Pour toute information sur l’installation de votre plancher, notre garantie et autres renseignements utiles, communiquez avec nous

