Entretien - Stratifié
1. PRENEZ QUELQUES PRÉCAUTIONS

• Évitez le contact avec la saleté, le sable, le gravier ou toute autre substance telle que l’huile
ou le goudron en disposant des paillassons et des tapes essuie-pieds là où s’ouvrent les portes
d’entrée.
• Éliminez les taches sans attendre, à l’aide d’un chiffon doux légèrement humide. Les taches
incrustées sont plus difficiles à éliminer.
• Évitez d’utiliser trop d’eau lorsque vous passez la serpillière et ne nettoyez pas à l’eau claire.
N’utilisez pas non plus de détergent traditionnel.
• Posez de petits tapis aux endroits de passage fréquent.
• Posez des paillassons devant les portes extérieures.
• Posez de petits feutres beiges sous les pieds des chaises et des tables, pas des feutres de
couleur!
• Évitez les talons aiguilles abîmés.
• Placez un tapis de protection sous les sièges à roulettes.
• Placez des soucoupes sous les pots de fleurs.
• Ne déplacez pas les objets lourds en les faisant glisser, soulevez-les afin d’éviter les rayures
• Attention aux fenêtres ouvertes : une averse en votre absence peut provoquer des dégâts
• Veillez à ce que le taux d’humidité dans la pièce soit d’au moins 45%. Si nécessaire, utilisez un
humidificateur d’air.
• N’utilisez jamais de produits abrasifs: ils peuvent attaquer la couche brillante. N’appliquez
jamais d’encaustique sur un stratifié.
• Utilisez des protège-sol et préférez les pieds/roulettes de meuble de grande superficie afin de
limiter la pression exercée par les objets lourds.
• Les stratifiés Lamett sont pourvus d’une surface dure et hermétique, si bien qu’il est
inutile de les nettoyer en permanence à l’aide d’un chiffon humide. Ce nettoyage suffira
occasionnellement. Vous éviterez ainsi d’endommager votre sol stratifié à long terme.

2. UN TRAITEMENT INITIAL APRÈS L’INSTALLATION

• Agitez avant utilisation, Bona Polish pour sols carrelés et stratifié.
• Appliquez le produit sur une surface de 3m² en lignes ondulantes de 3-4 cm de large.
• Attention: n’utilisez jamais des chiffons de coton, éponges ou chiffon à fibres avec le Bona
Polish.
• Diffusez le produit sur une surface de 3m² avec un chiffon de laine. Faites en sorte que le
chiffon reste humide avec le polish.
• Laissez sécher votre sol au moins 1 heure avant de marcher dessus.

3. ENTRETIEN RÉGULIER

• Aspirez ou balayer le sol pour supprimer saletés/sable.
• Si nécessaire, vous pouvez nettoyer le revêtement de sol à l’aide d’une serpillière bien essorée
et de Bona Nettoyant pour Carrelages et Sols laminés.
• Évitez d’employer une quantité excessive d’eau.

4. ENTRETIEN ANNUEL

• Agitez avant utilisation, Bona Polish pour sols carrelés et stratifié.
• Appliquez le produit sur une surface de 3m² en lignes ondulantes de 3-4 cm de large.
• Attention: n’utilisez jamais des chiffons de coton, éponges ou chiffon à fibres avec le Bona
Polish pour sols carrelés et stratifiés.
• Diffusez le produit sur une surface de 3m² avec un chiffon de laine. Faites en sorte que le
chiffon reste humide avec le polish.
• Laissez sécher votre sol au moins 1 heure avant de marcher dessus.

Ces conseils d’entretien sont valables pour les collections suivantes:
Bolero, Sapphire, Classica

