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PAILLASSONS 
Pour conserver votre revêtement de sol en bon état, il est nécessaire de prévoir des paillassons sans caoutchouc 
sur l’envers à chaque entrée. Cela permet d’éviter l’accumulation de saletés et graviers sur le sol. Ces particules 
abrasives peuvent endommager le sol et provoquer des rayures. Proscrire tout élément à base de caoutchouc, cela 
pourrait provoquer une décoloration irréversible sur le vinyle. Ne jamais laisser de paillasson sur un sol humide.

ROULETTES SOUPLES
Les chaises à roulettes, meubles de bureau, appareil de fitness, etc. doivent être équipés de roulettes souples sans 
caoutchouc afin d’éviter des dégradations permanentes. Prévoir un tapis de protection adapté sous les chaises à 
roulettes.

PATINS EN FEUTRE 
Installer des patins en feutre sous les pieds de chaises, tables, meubles…

1. PROTECTION

NETTOYAGE INITIAL 
Enlever toutes les saletés et poussières du sol à l’aide d’un aspirateur.  Nettoyez ensuite à l’eau avec un produit 
nettoyant approprié à pH neutre, au moins 2 fois pour obtenir une eau de rinçage propre. Nous recommandons 
vivement l’emploi du BerryAlloc Vinyl Planks cleaner. Tout autre produit  pourrait contenir des substances pouvant 
endommager le sol. Le traitement de surface de nos lames/dalles vinyles ne nécessite pas de traitement spécifique 
après pose.

NETTOYAGE RÉGULIER 
Aspirateur ou balai humide. Si besoin, utiliser un détergent doux à pH neutre (BerryAlloc Vinyl Planks cleaner) 
dilué dans de l’eau. Ne pas couvrir le sol d’eau et ne pas laisser d’eau stagnante après rinçage.

NB: En cas de stagnation d’eau sur le revêtement de sol vinyle, des auréoles blanchâtres pourraient apparaître sur 
les décors les plus sombres. Ces traces disparaîtront après séchage sous 24h. Le sol peut devenir glissant lorsqu’il 
est humide. Nettoyer rapidement les tâches ou tout produit renversé sur le sol. Ne pas utiliser de vernis ou produit 
à base de cire ou d’huile ni d’appareil à vapeur.

PRODUITS D’ENTRETIEN BERRYALLOC 
  

2. NETTOYAGE

Cleaner
Nettoyant spécifique pour le nettoyage initial du sol ou pour l’entretien régulier. À utiliser avant 
toute application de PU Protect. Excellent contre les tâches même avec des produits gras. 
N’endommage pas la surface du sol, sans dépôt ni résidu.

PU Protect
Vernis mat pour renforcer la protection initiale du sol posé. À mettre en œuvre sur un sol 
parfaitement propre après pose ou en entretien ponctuel. Après séchage, il rend la surface du 
revêtement de sol mat et antidérapant, idéal pour un usage domestique.
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PRODUIT D’ENTRETIEN COURANT
• Doit être à pH neutre
 Si acide : il peut réagir avec le sol et provoquer une décoloration ou mauvaise odeur
 Si basique : il peut provoquer une décoloration
• Pas d’agent blanchissant ou de substance à base de chlore : risque de décoloration
• Pas d’acétone : risque d’endommager le film de protection supérieur
• Nettoyants à base d’alcool : compatibles si ils sont conformes aux lignes directrices ci-dessus

NETTOYAGE DES TÂCHES 

1.  Nettoyez avec une serpillère humide et notre produit de nettoyage Vinyle Plank Cleaner 
2.  Ne pas laisser d’eau stagnante sur le sol 
3.  Laissez agir pour 10 minutes minimum et 15 minutes maximum 
4.  Brossez dans les deux sens 
5.  Nettoyer à nouveau avec une serpillère humide, jusqu’à ce que l’eau de rinçage soit propre.

Conseil : lorsque vous êtes confronté à une tache particulièrement difficile, les chiffons graffiti peuvent vous offrir 
une solution. Tout d’abord, laissez la tache sécher. Ensuite, utilisez les lingettes pour nettoyer la surface. Une fois 
la tache éliminée, rincez le sol à l’eau pour éviter de laisser un résidu gras sur la surface. Veillez à ne pas laisser de 
flaques d’eau sur le sol.


