L’entretien, c’est important
Comment garder votre sol stratifié impeccable ?

Pourquoi utiliser les
produits d’entretien
Quick-Step ?
1.
Le nettoyage de votre sol avec les produits d’entretien Quick-Step est simple et efficace.

2.
Conservez la beauté d’origine de votre sol. Grâce aux produits d’entretien Quick-Step, la saleté et les
résidus non hygiéniques accumulés sont éliminés en un clin d’œil.

3.
Vous préservez la garantie de votre sol en utilisant les produits d’entretien Quick-Step !

4.
Les produits sont spécialement développés et testés pour les sols stratifiés Quick-Step, vous pouvez
donc être sûr que vous accordez à votre sol l’entretien adéquat.

i

La surface étanche du sol stratifié Quick-Step empêche l’accumulation de bactéries sur le sol.
Cela le rend très hygiénique et facile à nettoyer !
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GAMME DE PRODUITS D’ENTRETIEN QUICK-STEP

Produit d’entretien 1 L ou 2,5 L
QSCLEANING1000
QSCLEANING2500

Kit de nettoyage
QSSPRAYKIT

Ce produit d’entretien a été spécialement développé
pour les sols Quick-Step. Il nettoie la surface à fond et
préserve son aspect d’origine afin de vous faire profiter
durablement de ce « nouveau sol ».

Le kit de nettoyage comprend un balai avec réservoir de
produit d’entretien rechargeable et gâchette pratique
pour humidifier et nettoyer facilement votre sol.
Comprend également une serpillière en microfibres
lavable et 1 L de produit d’entretien Quick-Step. Vous
pouvez désormais nettoyer votre sol rapidement et
durablement !

Serpillière
QSSPRAYMOP

Kit de réparation
QSREPAIR

Serpillière robuste en microfibres lavable en machine
jusqu’à 60 °C. Cette serpillière est compatible avec le
kit de nettoyage Quick-Step.

Avec ce kit, réparez facilement les dommages légers et
rafraîchissez la couleur d’origine de votre sol. Pour
obtenir des instructions détaillées
pas à pas, rendez-vous sur quickstep.com.

Les produits d’entretien Quick-Step sont disponibles chez votre revendeur local ou en ligne sur quickstep.com.
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Un moment
magique
Premier nettoyage après la pose
Lorsque vous achetez un sol Quick-Step, tout est pris en charge. Aucune couche
de finition ou protection supplémentaire n’est requise ! Cependant, une fois la
pose terminée, vous voudrez peut-être vous débarrasser de la poussière et admirer
votre tout nouveau sol dans toute sa splendeur.

Premier nettoyage en profondeur
après la pose de votre sol :
1.
Enlevez toutes les grosses saletés avec un balai doux et un ramassepoussière.
2.
Passez soigneusement l’aspirateur sur votre sol ou essuyez-le avec un
chiffon en microfibres Quick-Step sec. Assurez-vous que votre
aspirateur est équipé de roulettes souples et d’une brosse adaptée au
parquet.
3.
Débarrassez-vous de toute saleté tenace comme indiqué dans le guide
d’élimination de la saleté, page 7.
4.
Nettoyez votre sol avec une serpillière légèrement humidifiée au
produit d’entretien Quick-Step comme décrit à la page suivante.
5.
Commencez à profiter de votre nouveau sol impeccablement propre.
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Routine beauté d’un sol
stratifié Quick-Step
Instructions de nettoyage pour sol stratifié

5 YEAR
WET WARRANTY

10 YEAR
WET WARRANTY

Les sols stratifiés Quick-Step avec technologie HydroSeal et 5 ans de garantie contre l’humidité
(Eligna, Classic, Creo et Impressive Patterns) possèdent un revêtement hydrofuge qui empêche
l’eau de pénétrer dans les jonctions du sol. Cela signifie que vous pouvez les nettoyer à l’eau en
toute quiétude ! Veillez toutefois à éliminer l’eau dans les 12 heures.
Les sols stratifiés Quick-Step avec technologie HydroSeal et 10 ans de garantie contre l’humidité
(Majestic, Capture, Impressive (Ultra) et Muse) possèdent 4 chanfreins authentiques et sont nos sols
les plus résistants à l’eau, car ils ont un chanfrein pressé sur les quatre côtés des lames. Cela assure la
meilleure protection possible contre l’eau, mais veillez à éliminer l’eau dans les 24 heures !

Nettoyage hebdomadaire : à sec

Nettoyage mensuel : pour sol stratifié Quick-Step résistant à l’eau

Pour un entretien régulier, nous vous recommandons d’utiliser un aspirateur ou une serpillière Quick-Step
sèche une fois par semaine. Ses fibres spéciales ont une grande capacité d’absorption de la saleté.

1.
Passez l’aspirateur ou la serpillière à fond sur votre sol. Assurez-vous que votre aspirateur est équipé de
roulettes souples et d’une brosse adaptée au parquet.

Ménage mensuel : légèrement humide
Une à deux fois par mois, selon la fréquence d’utilisation et l’encrassement du sol, nous conseillons
un nettoyage plus approfondi avec une serpillière en microfibres légèrement humide.
Attention à ne pas utiliser trop d’eau : c’est inutile et cela pourrait abîmer votre sol.

1.
Passez l’aspirateur ou la serpillière à fond sur votre sol pour bien éliminer toute trace de poussière.
Assurez-vous que votre aspirateur est équipé de roulettes souples et d’une brosse adaptée au parquet.
2.
Remplissez le réservoir de votre kit de nettoyage Quick-Step d’eau et d’une petite quantité (+/- 3 ml) de
produit d’entretien Quick-Step. Remplissez un autre seau d’eau propre pour rincer votre serpillière.
3.
Tirez sur la gâchette pour humidifier le sol et commencez à nettoyer. Rincez votre serpillière dans le seau
contenant de l’eau propre et essorez-la minutieusement. Après cela, essuyez à nouveau votre sol jusqu’à ce
qu’il soit complètement sec.

2.
Remplissez le réservoir de votre kit de nettoyage Quick-Step d’eau et d’une petite quantité (+/- 3 ml)
de produit d’entretien Quick-Step. Remplissez un autre seau d’eau propre pour rincer votre serpillière.
3.
Commencez à récurer. Rincez votre serpillière dans le seau contenant de l’eau propre et récurez à
nouveau. Laissez votre sol sécher à l’air libre.

Nettoyeur à vapeur approuvé !
Vous pouvez également utiliser un nettoyeur à vapeur sur les sols stratifiés Quick-Step bénéficiant de 10 ans de
garantie contre l’humidité, si vous utilisez un chiffon approprié qui recouvre les sorties de vapeur afin d’éviter
tout contact direct avec votre sol. Le chiffon assure une répartition uniforme de la chaleur et de la vapeur,
évitant ainsi la condensation sur le sol. Assurez-vous de toujours l’utiliser à faible puissance. Nettoyez dans le
sens de la longueur des lames et ne maintenez pas l’appareil trop longtemps au même endroit. Pour obtenir
des informations détaillées, consultez les instructions du fabricant du nettoyeur à vapeur. Pour tous les autres
sols stratifiés Quick-Step, nous vous déconseillons d’utiliser un nettoyeur à vapeur.
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Aucune tache
n’est trop tenace
Guide d’élimination de la
saleté de Quick-Step
Des empreintes de pas boueuses, un déversement ou une vilaine coupure, c’est la
vie ! Votre sol stratifié en est la preuve. Mais pas de panique : c’est généralement
réparable ! Cependant, différents types de taches nécessiteront une approche
différente. C’est la raison pour laquelle nous avons compilé ce guide pratique à
votre attention.

TYPE DE SALETÉ

COMMENT ENLEVER LES TACHES ?

Coloration locale

Appliquez le produit d’entretien Quick-Step sur la tache. Laissez-le agir quelques minutes
pour qu’il s’infiltre dans la tache. Utilisez un chiffon propre*, humidifié à l’eau tiède pour
enlever la tache. Recommencez le processus si nécessaire.

Chocolat, graisse,
jus de fruits, boissons, vin

Enlevez les taches le plus rapidement possible avec un chiffon humide*.
Utilisez le produit d’entretien Quick-Step dilué dans de l’eau tiède.

Traces de caoutchouc

Essuyez avec un chiffon sec*, puis utilisez le produit d’entretien Quick-Step si nécessaire.

Fluides corporels (sang, urine...)

Nettoyez à l’aide d’un tissu humidifié* aussi vite que possible. Si la tache a séché : frottez
fermement avec un chiffon sec* ou légèrement humidifié au produit d’entretien Quick-Step.

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

Enlevez les taches le plus rapidement possible avec un chiffon sec* ou légèrement
humidifié au produit d’entretien Quick-Step. Le cas échéant, utilisez de l’alcool à brûler, de
l’acétone ou un solvant ménager. Au préalable, testez le produit sur une petite surface.

Cire de bougie et chewing-gum

Laissez durcir, puis grattez délicatement.

Sol d’aspect terne

Utilisez le produit d’entretien Quick-Step comme décrit à la page 3.

Résidus graisseux

Pour retirer ce film, travaillez dans des zones plus petites à la fois (10 à 15 m2) et humidifiez
la surface avec une serpillière humide. Transvasez le produit d’entretien Quick-Step
concentré dans un flacon pulvérisateur et vaporisez-le 4 à 5 fois par mètre carré sur la
zone humide. Attendez 1 minute et essuyez le sol avec un chiffon humide*. Séchez
ensuite le sol avec une serpillière sèche. Si nécessaire, répétez ces étapes jusqu’à ce que
la saleté ou le film gras ait disparu. Essuyez toujours ensuite.

Profondes entailles ou rayures

Utilisez le kit de réparation Quick-Step. Ce kit comprend un fer à fondre, des patins de
ponçage et 7 bâtons de cire, ce qui garantit une réparation de sol invisible. Consultez
notre site Web quickstep.com pour obtenir la matrice de combinaison de couleurs et les
instructions du kit de réparation.

* Nous conseillons d’utiliser un chiffon en coton blanc.
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Trucs et astuces
1.
Sable, pierres, meubles... Il y a de nombreuses
manières de rayer votre sol. Prenez quelques mesures
de précaution : soulevez vos meubles au lieu de les
traîner, placez des patins en feutre dessous, utilisez des
chaises de bureau à roulettes souples et un tapis de
bureau adapté, assurez-vous que votre aspirateur est
équipé de roulettes souples et d’une brosse adaptée au
parquet.

2.
Placez un paillasson dans les pièces accessibles
depuis l’extérieur pour réduire la fréquence de
nettoyage et protéger votre sol. Assurez-vous que le tapis
est assez grand et qu’il est nettoyé régulièrement. Le
paillasson Quick-Step est un excellent choix, car il possède
différentes zones pour lutter contre différents types de
saleté.

3.
Nous vous conseillons de choisir les produits
recommandés par Quick-Step : ils sont conçus pour
être parfaitement compatibles avec nos sols stratifiés
Quick-Step.

5.
Suivez toujours les instructions relatives à vos produits
d’entretien. L’utilisation d’une trop grande quantité de
produit d’entretien peut entraîner la formation d’un résidu
graisseux sur votre sol.

6.
N’utilisez pas de lingettes humides jetables. Celles-ci
contiennent souvent des produits huileux qui attirent la
poussière et risquent de tacher votre sol.

7.
Essuyez vos lames ou dalles dans le sens de la
longueur pour éviter les traces de séchage.

4.
N’utilisez jamais de détergents à base de savon
naturel. Ils laisseront une pellicule collante sur la surface,
qui attirera la poussière et les saletés, qui seront alors
difficiles à enlever. Même chose pour les produits
nettoyants contenant des particules abrasives, car ils
peuvent matifier la surface de votre sol.

L’usage d’accessoires autres que les accessoires Quick-Step pourrait endommager votre sol Quick-Step. Dans ce cas, la garantie fournie par Quick-Step est nulle et non avenue. Par conséquent, nous vous conseillons d’utiliser uniquement
les accessoires Quick-Step, ces derniers ayant été spécialement conçus et testés pour un usage avec les revêtements de sol Quick-Step. Quick-Step est un produit de qualité fabriqué par UNILIN BV, division Flooring, Belgique.
Photo de couverture : SIG4757. Nous nous réservons le droit d’apporter toute modification éventuelle aux caractéristiques du produit. Contenu 2015 par UNILIN BV, division Flooring. Tous droits réservés. La reproduction de tout ou partie
du contenu de ce livret est interdite sans autorisation écrite préalable de l’éditeur. Quick-Step est un produit de qualité fabriqué par UNILIN BV, division Flooring, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Belgique, Europe. 022 1270 01

