
Maintenance verte pour dalles vinyle LSI 

   

 
Entretien initial

 

  (sans fini à plancher) 

1. Balayer et/ou dépoussiérer le sol pour supprimer toute trace de saleté. 
2. Nettoyer le sol soigneusement à l’aide d’un nettoyant Stride Citrus dilué au taux 

recommandé. Utiliser un tampon bleu ou vert. 
3. Ramasser la solution de nettoyage avec un aspirateur ou un système de 

récurage automatique. 
4. Rincer le sol et laisser sécher. 

 
Si aucune finition n’est souhaitée, se reporter à l’entretien quotidien. 

 
 

Entretien initial
 

  (avec fini à plancher) 

1. Balayer et/ou dépoussiérer le sol pour supprimer toute trace de saleté. 
2. Appliquer Freedom SC conformément à l’utilisation indiquée sur l’étiquette  

et laisser agir pendant 5 minutes. Puis frotter avec un tampon bleu ou vert. 
3. Ramasser la solution de nettoyage avec un aspirateur ou un système de 

récurage automatique. 
4. Rincer le sol et laisser sécher. 

 
 

 
Application de la finition sur le sol 

1. Afficher un panneau “ Sol glissant ”.  
2. Après que le sol ait été nettoyé, rincé et laissé à sécher, appliquer trois couches 

moyennes (2000 pieds carrés par gallon) de finisseur Aquaria. Remarque : Le 
finisseur Aquaria, le nettoyant Stride Neutral et le décapant Freedom SC sont 
des produits certifiés par le label vert et sont recommandés pour une utilisation 
dans le cadre d’un programme écologique.  

3. Ne pas appliquer plus de 4 couches d’Aquaria par période de 24 heures. Deux 
ou trois couches supplémentaires peuvent être appliquées le jour suivant, après 
un nettoyage minutieux du sol.  

4. Autoriser 10 à 15 minutes après que le polissage soit sec au toucher avant 
d’appliquer les couches supplémentaires (de 45 à 60 minutes sont généralement 
nécessaires entre les couches).  

 

 
Maintenance quotidienne (avec ou sans finition) 

1. Balayer et/ou dépoussiérer le sol à la vadrouille pour supprimer toute trace de 
saleté.  

2. Afficher un panneau “ Sol glissant ”.  
3. Balayer avec un chiffon humide ou récurer à l’aide du nettoyant neutre Stride 

conformément à l’utilisation indiquée sur l’étiquette. Utiliser un tampon rouge 
pour l’entretien quotidien.  

 
 
 

 



Maintenance verte pour dalles vinyle LSI 

   

 

 
Cirage à haute vitesse (1500 tr/min, uniquement pour les sols utilisant une finition) 

1. Balayer et/ou dépoussiérer le sol à la vadrouille quotidiennement pour supprimer la 
poussière en surface. 

2. Balayer avec un chiffon humide ou récurer à l’aide du nettoyant Stride Citrus 
conformément à l’utilisation indiquée sur l’étiquette. Utiliser un tampon de cirage 
approprié. (Un tampon de cirage d’agressivité moyenne est recommandé). 

 

 
Procédure d’application de couches supplémentaires 

1. Balayer et/ou dépoussiérer le sol à la vadrouille pour supprimer la poussière en surface.  
2. Afficher un panneau “ Sol glissant ”.  
3. Nettoyer soigneusement en utilisant le nettoyant Stride Citrus conformément à 

l’utilisation indiquée sur l’étiquette et utiliser un tampon a récurer bleu ou vert. Cela 
peut être accompli avec une machine à balayage de 175-tr/min ou un système de 
récurage automatique.  

4. Bien rincer le sol et laisser sécher.  
5. Appliquer deux (2) couches supplémentaires de finisseur JohnsonDiversey.  
 

 
Procédure de décapage 

1. Enlever la poussière de surface.  
2. Utiliser Freedom SC avec un système de contrôle de dilution de type RTD. 
3. Appliquer sur le sol.  
4. Laissez agir pendant 5 à 7 minutes, en gardant une humidification uniforme mais 

sans trop humidifier le sol.  
5. Récurer en utilisant un tampon vert ou bleu.  
6. Ramasser avec un aspirateur ou un système de décapage automatique.  
7. Rincer.  
8. Laisser sécher.  
9. Appliquer 4 couches de finisseur Aquaria. Ne pas appliquer plus de quatre (4) 

couches par période de 24 heures. Autoriser 10 à 15 minutes après que le polissage 
soit sec au toucher avant d’appliquer la couche suivante. Si souhaité, de 2 à 4 
couches de finition supplémentaires peuvent être appliquées le jour suivant, après 
nettoyage minutieux du sol.  

 
     ATTENTION!!! 
 

• Toujours nettoyer le sol avant de cirer. Ne pas cirer un sol sale.  
• Retourner le tampon fréquemment pour réduire l’accumulation.   
• Le cirage est recommandé uniquement sur les sols avec revêtement.  
• Ne pas cirer trop longtemps au même endroit car des marques de brûlure peuvent 

apparaître.  
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Pour les reseignment Techniques aux Etats-Unis ou au Canada, appeler JohnsonDiversey 1(800) 558-2332 

Or  
In Canada call Wood Wyant Inc 1 (800) 361-7691    


