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Directives de nettoyage pour tous les planchers TORLYS 
 
Avant de commencer 
Si votre plancher a été collé lors de son installation, ne laissez personne y circuler pendant au moins 24 
heures. Limitez la circulation intense et les charges roulantes pendant au moins 72 heures après l’installation. 
Ne lavez pas le plancher et n’amorcez pas l’entretien pendant au moins 5 jours après l’installation afin de 
permettre à l’adhésif de durcir adéquatement. Passez l’aspirateur, puis nettoyez le plancher à l’aide d’une 
Trousse de nettoyage TORLYS. 
 
L'entretien régulier de votre plancher TORLYS se fait à l'aide d’une vadrouille sèche et(ou) à 
l'aspirateur. 
Lorsqu'un nettoyage humide du plancher s'impose, en raison de dégâts liquides ou de saleté collée au 
plancher, utilisez la trousse de nettoyage EcoCare TORLYS. 
 
MODE D'EMPLOI de la Trousse de nettoyage pour planchers TORLYS  
Enlevez le chiffon de la tête de la vadrouille (s'il y a lieu). Rincez à fond le chiffon de la vadrouille à l'eau 
chaude tiède, pliez-le et essorez-le jusqu'à ce qu'il soit le plus sec possible. En le tenant des deux mains, 
secouez vigoureusement le chiffon de vadrouille pour le débarrasser des fibres lâches. Remettez en place le 
chiffon sur la tête de la vadrouille. Vaporisez légèrement 2 ou 3 jets de nettoyant pour planchers TORLYS 
directement sur le chiffon de vadrouille (pour nettoyer environ 2,3 mètres carrés ou 25 pieds carrés). NE 
vaporisez PAS le nettoyant pour planchers EcoCare directement sur le plancher, car il se formera des 
traînées visibles.  D'un mouvement fluide continu en S, passez la vadrouille de haut en bas sur le plancher 
sur une distance confortable. Au fur et à mesure que la vadrouille commence à laisser des zones sèches, 
soulevez la tête de la vadrouille pour voir si de la saleté ou des particules se sont accumulées. Rincez à fond 
le chiffon de la vadrouille à l'eau chaude tiède, pliez-le et essorez-le jusqu'à ce qu'il soit le plus sec possible. 
S'il reste de la saleté, rincez de nouveau. Si aucune trace de saleté ou de particule n'est visible, nettoyez 
quand même votre vadrouille, puis vaporisez 2 ou 3 autres jets sur la tête de la vadrouille et continuez à 
nettoyer le plancher à partir de l'endroit où vous vous étiez arrêté. Continuez le processus de nettoyage – 
rinçage de la tête de vadrouille, inspection et réapplication de nettoyant pour planchers TORLYS – jusqu'à ce 
que tout le plancher soit nettoyé. Une fois le plancher propre, retirez le chiffon de tête de vadrouille, rincez-le 
à l'eau chaude tiède et suspendez-le pour le faire sécher avant de le ranger. Rangez le nettoyant pour 
planchers EcoCare TORLYS à la verticale. Protégez le nettoyant pour planchers TORLYS contre le gel. En 
cas de gel, laissez le nettoyant se réchauffer à la température ambiante avant de l'utiliser. 

 
En cas d'opacification, de formation pellicule ou de résidu huileux sur le plancher, le problème 

peut être attribuable à une accumulation de nettoyant pour planchers, à des impuretés dans l'eau, à 
des jets de vaporisation ou à du poli à meubles.  

Si la pellicule ou l'opacification est une accumulation de nettoyant pour planchers, suiviez les 
directives ci-dessous jusqu'à ce que la pellicule disparaisse. Une fois la pellicule éliminée, recommencez à 
utiliser votre nettoyant pour planchers EcoCare TORLYS, mais utilisez-en moins.  

Pellicule ou opacification sur le plancher 
Combinez 10 parties d'eau et 1 partie de vinaigre et essuyez à fond le plancher. Cet essuyage 

humide ne laissera aucune trace d'humidité et son but est d'enlever le résidu sur le plancher. Si la pellicule 
est toujours présente une fois le plancher sec, n'utilisez pas de nettoyant EcoCare TORLYS lors du prochain 
jour de nettoyage du plancher, mais répétez le processus d'enlèvement de la pellicule à l'aide du mélange de 
vinaigre et d'eau. 

Résidu huileux sur le plancher 
Dans le cas d'un résidu huileux sur le plancher, une concentration de 10 parties d'eau et de 3 parties 

de vinaigre peut être nécessaire. Comme cette accumulation peut être la conséquence de longues périodes 
de nettoyage inadéquat, il faudra peut-être plus d'une application pour restaurer le lustre original de votre 
plancher. 
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REMARQUE : Utilisez uniquement du nettoyant pour planchers TORLYS sur les planchers TORLYS. Ce 
nettoyant neutre est spécialement formulé pour TOUS les planchers TORLYS et Quick Step; il 
n'endommagera pas les planchers. Des nettoyants non recommandés au pH élevé endommageront les 
planchers et leur usage pourra annuler la garantie. PRÉCAUTIONS : GARDEZ HORS DE LA PORTÉE DES 
ENFANTS. Évitez de respirer le brouillard de pulvérisation. Ne dirigez pas le jet directement vers le visage ou 
d'autres personnes. Ne mélangez pas ce produit avec d'autres produits chimiques. Évitez tout contact avec 
les yeux, la peau ou les vêtements. En cas de contact avec les yeux, rincez-les à l'eau pendant 15 minutes. 
Gardez le contenant fermé et rangez-le dans un endroit frais. 
 
 
Préservez la beauté de votre plancher TORLYS (Conseils d'entretien faciles à suivre) 
 

• Nettoyez à la vadrouille (vadrouille sèche et propre) ou passez régulièrement l'aspirateur pour afin 
d'éliminer la saleté en surface et les fines particules de poussières pouvant égratigner les planchers. 

• Essuyez immédiatement les dégâts sur le plancher avec un chiffon ou une éponge. Utilisez, au 
besoin, le nettoyant pour planchers EcoCare TORLYS. 

• Utilisez uniquement les produits d'entretien recommandés par TORLYS sur votre plancher TORLYS. 

• N’utilisez jamais de nettoyants très acides ou alcalins, jets de pulvérisation ou nettoyeurs à vapeur, 
de nettoyants ou de produits à polir non recommandés ou une vadrouille traitée ayant servi à nettoyer 
d’autres planchers ou des meubles. 

• Installez des protecteurs sous les pattes des meubles comme défense contre les éraflures et les 
creux. Les protecteurs devraient être sans ridules et faits d’un matériau doux, non salissant (p. ex. en 
feutre); les protecteurs de feutre devraient être de taille adéquate pour pouvoir supporter le poids de 
l’ameublement et avoir au moins 2,5 cm (1 po) de diamètre. Les protecteurs devraient être bien à plat 
sur le plancher et on doit les inspecter périodiquement pour en vérifier la propreté et l’usure. Pour les 
meubles lourds (p. ex. les sofas), on recommande d’utiliser des patins-coupelles. 

• Les fauteuils sur roulettes requièrent une carpette protectrice ou des roulettes souples conçues pour 
les planchers à surface dure. 

• Les talons hauts et les griffes d'animaux peuvent laisser des empreintes permanentes sur les 
surfaces des planchers. Faites preuve de prudence lorsque vous portez des talons hauts et coupez 
régulièrement les griffes de vos animaux. 

• Aux portes d’entrée et dans les zones exposées à l’usure intense, installez des tapis ou des carpettes 
protectrices portant la mention qu’ils ne tachent pas. Environ 75 % de la saleté sur les planchers dans 
votre environnement de travail provient de l’extérieur. Une verge carrée de tapis protecteur peut 
capter une livre de saleté. Utilisez des carpettes (antidérapantes en coton) pour piéger la saleté aux 
portes d’entrée et nettoyez-les régulièrement. Des carpettes à endos de caoutchouc ou de fibres 
peuvent tacher ou rayer le fini d’un plancher. 

• Plancher TORLYS, comme tout autre plancher à surface dure, peut devenir glissant lorsqu’il est 
mouillé. Laissez le plancher sécher suffisamment après l’avoir essuyé. Essuyez immédiatement les 
dégâts humides et les substances étrangères sur le plancher. 

• Pour aider à minimiser la dilatation et la contraction de votre plancher TORLYS, utilisez un 
humidificateur ou un déshumidificateur pour maintenir un taux uniforme d'humidité. La plage 
d'humidité recommandée pour tous les planchers TORLYS varie de 30 à 60 %. 

 
Merci d'utiliser les produits de nettoyage pour planchers TORLYS.  
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