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DÉCOUVREZ
STARFLOOR CLICK 55 & 55PLUS
Starfloor Click 55 & 55PLUS avec effet extra mat

Élégance mate pour une aura d’authenticité. L’élégance que vous appelez chez vous.

Extra Matt, finition extra élégante

Créez une atmosphère plus chaleureuse avec le
Starfloor Click 55 & 55PLUS de Tarkett. Son élégante
finition Extra Matt renforce la beauté authentique
de l’atmosphère d’une pièce. Et avec ses teintes
douces et atténuées, il s’agit également du
complément parfait à un mobilier lumineux qui
donne vie à une pièce salle de bain, une cuisine
ou un salon. Ce n’est pas tout. Avec une gamme
choisie de couleurs naturelles et aspects réalistes
comme le bois, la pierre et le béton, Starfloor
Click 55 & 55PLUS propose des designs subtils
soigneusement fabriqués à la main en Europe pour
vous aider à choisir l’ambiance d’une pièce, où que
vous soyez dans la maison.

Éternellement belle

Rassurez-vous, le style et les caractéristiques de
Starfloor Click 55 et le style de 55PLUS. Bénéficiant
d’une garantie de vingt ans, le revêtement de
sol en vinyle comprend une couche d’usure
durable de qualité professionnelle. Traitée avec
la protection de surface Top Clean, elle offre
une résistance accrue à votre cuisine, couloir,
chambre d’enfant et même à tous les espaces
très fréquentés où des rayures, des égratignures
et des taches se produisent, sans oublier la facilité
de nettoyage et d’entretien.

Starfloor Click 55 sans effet extra mat

Starfloor Click 55 avec nouvel effet Extra Matt

Installé en un clic

Conçu pour la vie…

L’installation de Starfloor Click 55 & 55PLUS
n’a jamais été aussi simple et rapide grâce
au système clic rabatable. Trois longueurs de
planches (toutes avec biseautés des quatre
côtés), vous pouvez opter pour une sous-couche
acoustique pour une absorption acoustique
supplémentaire et des plinthes assorties pour
une finition parfaite.

Starfloor Click 55 et 55PLUS ont une longueur
d’avance en matière d’impact sur les hommes
et la planète. Conçu pour être retourné, recyclé,
reconstruit ou réutilisé, il est 100% recyclable. Et
comme les niveaux de COV de nos revêtements
de sol sont 10 à 100 fois inférieurs aux normes
européennes les plus strictes, ils peuvent
contribuer à votre bien-être avec une meilleure
qualité de l’air intérieur.

Peu importe ce que vous aimez, Starfloor Click 55 & 55PLUS avec effet Extra Matt
a tout pour offrir une ambiance naturelle et apaisante.
En termes simples, c’est une élégance mate avec une aura d’authenticité.
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DARK GREY
35954054

LIME OAK
Lime Oak
Ce revêtement de sol est comme l’ami idéal : toujours présent, jamais importun.
Son design bien équilibré existe en neuf teintes coordonnées, du blanc au noir, pour
s’adapter à tous les styles d’intérieur. Un point de départ idéal pour créer des ambiances
dynamiques à partir d’un design à la fois intemporel et contemporain.
Dimensions : 19,05 x 121,1 cm

20

years

PLUS
EFFECT

GUARANTEE
RESIDENTIAL
USE

Pas de chanfreins,

0V, avec MOQ de 6 palettes

2 chanfreins

4 chanfreins

2V, avec MOQ de 6 palettes 4V, standard

White

Light Beige

Beige

Plinthe correspondante 26640761

Plinthe correspondante 26640762

Plinthe correspondante 26640763

Natural

Grey

Grege

Plinthe correspondante 26640764

Plinthe correspondante 26640765

Plinthe correspondante 26640766

Dark Grey

Brown

Black

Plinthe correspondante 26640767

Plinthe correspondante 26640768

Plinthe correspondante 26640769

35954048

35954051

35954054

35954049

35954052

35954055

35954050

35954053

35954056
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NATURAL
35955057

ALPINE OAK
Maggiore
Directement du chalet à chez vous. Alpine Oak évoque cette sensation de brut et de
patiné d’un refuge en pleine nature. Ses couleurs rappellent le vieillissement naturel
du bois. Quant à sa surface, qui suit la structure du grain, elle renforce encore cette
impression.
Dimensions : 24,05 x 149,1 cm

20

years

PLUS
EFFECT

GUARANTEE
RESIDENTIAL
USE

Pas de chanfreins,

0V, avec MOQ de 6 palettes

2 chanfreins

4 chanfreins

2V, avec MOQ de 6 palettes 4V, standard

Natural

Brown

Grey

Plinthe correspondante 26640770

Plinthe correspondante 26640771

Plinthe correspondante 26640772

Black

White

Plinthe correspondante 26640773

Plinthe correspondante 26640774

35955057

35955060

35955058

35955059

35955061

STARFLOOR CLICK 55 & 55PLUS

9

BROWN
359554157

LEGACY PINE
Pine
L’authenticité pour les amoureux du bois. Le côté presque brut de Legacy Pine rappelle
les matériaux de récupération, qui dégagent une atmosphère chaleureuse teintée d’une
touche industrielle. Les couleurs sont comme vieillies ou blanchies par le temps et les
intempéries, ce que le grainage au registre EIR renforce encore.
Dimensions : 19,05 x 121,1 cm

20

years

PLUS
EFFECT

GUARANTEE
RESIDENTIAL
USE

Pas de chanfreins,

0V, avec MOQ de 6 palettes

2 chanfreins

4 chanfreins

2V, avec MOQ de 6 palettes 4V, standard

Light Grey

Medium Grey

Dark Grey

Plinthe correspondante 26640775

Plinthe correspondante 26640776

Plinthe correspondante 26640777

35954154

35954155

35954156

Brown

35954157
Plinthe correspondante 26640778
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WHITE
35957158

ROUGH CONCRETE
Beton brut
Si le béton est depuis longtemps le matériau favori des architectes, il y a une raison. Aucun
autre matériau n’est en même temps aussi classique et aussi moderne. Notre modèle Rough
Concrete illustre non seulement cette impression d’atmosphère épurée, mais également la
qualité d’accueil que lui confère sa gamme de couleurs. Le réalisme du matériau est enfin
renforcé par le grainage au registre EIR Tarkett, présent sur ces modèles.

Dimensions : 49,5 x 99,1 cm

20

years

PLUS
EFFECT

GUARANTEE
RESIDENTIAL
USE

Pas de chanfreins,

0V, avec MOQ de 6 palettes

2 chanfreins

4 chanfreins

2V, avec MOQ de 6 palettes 4V, standard

White

Grey

Dark Grey

Plinthe correspondante 26640779

Plinthe correspondante 26640780

Plinthe correspondante 26640781

35957158

35957159

35957160

Black

35957161
Plinthe correspondante 26640782
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GREY
35950014

BRUSHED PINE
Rustique
Décor évoquant un pique-nique dans le jardin. On trouve dans ce design des signes
d’usure, mais aussi des zones qui semblent décolorées par le soleil. Des couleurs
claires évocatrices d’un été nordique viennent compléter cette impression
Dimensions : 19,05 x 121,1 cm
years

20

GUARANTEE
RESIDENTIAL
USE

Pas de chanfreins,

0V, avec MOQ de 6 palettes

2 chanfreins

4 chanfreins

2V, avec MOQ de 6 palettes 4V, standard

Grey

Natural

White

Plinthe correspondante 26640614

Plinthe correspondante 26640265

Plinthe correspondante 26640266

35950014

35950015

35950016
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NATURAL
35950027

ENGLISH OAK
Naturel
Décor en chêne noble avec une touche rustique. Le chêne anglais s’harmonise très bien
avec les codes de design évoquant la vie à la campagne et la simplicité d’une ambiance
brute assortie d’une touche de patine.
Dimensions : 19,05 x 121,1 cm
years

20

GUARANTEE
RESIDENTIAL
USE

Pas de chanfreins,

0V, avec MOQ de 6 palettes

2 chanfreins

4 chanfreins

2V, avec MOQ de 6 palettes 4V, standard

Beige

Grey Beige

Natural

Plinthe correspondante 26640624

Plinthe correspondante 26640268

Plinthe correspondante 26640627

35950024

35950029

35950027

Light Beige
35950028

Plinthe correspondante 26640267
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BEIGE
35950145

MODERN OAK
Naturel
Décor classique aussi intemporel que sa gamme de couleurs. Le chêne moderne
convient à tous les besoins et tous les styles. Sa surface réaliste offre un aspect et un
toucher naturels, tout en conférant une atmosphère sereine à tout intérieur.
Dimensions : 19,05 x 121,1 cm
years

20

GUARANTEE
RESIDENTIAL
USE

Pas de chanfreins,

0V, avec MOQ de 6 palettes

2 chanfreins

4 chanfreins

2V, avec MOQ de 6 palettes 4V, standard

White

Classical

Beige

Plinthe correspondante 26640394

Plinthe correspondante 26640396

Plinthe correspondante 26640395

35950144

35950146

35950145
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BLACK
35952094

VINTAGE ZINC
Plan
Ce décor métallique classique donne un style vintage à tous les espaces, sans pour
autant paraître superficiel. Les couleurs sont inspirées par la patine naturelle des
métaux, avec des marques d’usure et d’éraflures.
Dimensions : 32,38 x 60,1 cm
years

20

GUARANTEE
RESIDENTIAL
USE

Pas de chanfreins,

0V, avec MOQ de 6 palettes

2 chanfreins

4 chanfreins

2V, avec MOQ de 6 palettes 4V, standard

Black

Rust

Silver

35952094
Plinthe correspondante 26640287

35952095
Plinthe correspondante 26640288

35952096
Plinthe correspondante 26640289
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MEDIUM GREY
35950104

SCANDINAVIAN OAK
Vieilli
Ces grains larges, avec une touche de huilage blanc et une gamme de couleurs allant
du beige chaud au gris froid, sont caractéristiques de la décoration scandinave. Ces
nuances de couleurs ont été spécialement conçues pour obtenir cet aspect nordique.
Dimensions : 19,05 x 121,1 cm
years

20

GUARANTEE
RESIDENTIAL
USE

Pas de chanfreins,

0V, avec MOQ de 6 palettes

2 chanfreins

4 chanfreins

2V, avec MOQ de 6 palettes 4V, standard

Dark Grey

Medium Grey

Light Grey

Plinthe correspondante 26640338

Plinthe correspondante 26640337

Plinthe correspondante 26640336

Dark Beige

Medium Beige

Light Beige

Plinthe correspondante 26640335

Plinthe correspondante 26640334

Plinthe correspondante 26640333

35950105

35950102

35950104

35950101

35950103

35950100
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NATURAL
35951111

CONTEMPORARY OAK
Naturel
Parfaitement équilibré, ce revêtement est idéal pour un intérieur intemporel. Avec son
subtil dégradé de lumière, ce design crée de superbes ondulations douces sur le sol. Des
petits détails, parfois très discrets, viennent enrichir ce dessin à la pointe du progrès.
Dimensions : 24,05 x 149,1 cm
years

20

GUARANTEE
RESIDENTIAL
USE

Pas de chanfreins,

0V, avec MOQ de 6 palettes

Brown

Natural

Plinthe correspondante 26640349

Plinthe correspondante 26640348

35951112

2 chanfreins

4 chanfreins

2V, avec MOQ de 6 palettes 4V, standard

35951111
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WHITE
35951133

ANTIK OAK
Rustique
Ancien mais moderne. Ce design s’inscrit dans la tendance qui consiste à revisiter des
matériaux du passé pour en faire de nouveaux classiques. De subtiles marques de scie
rehaussent ce décor de chêne intemporel pour créer une atmosphère indémodable.
Dimensions : 24,05 x 149,1 cm
years

20

GUARANTEE
RESIDENTIAL
USE

Pas de chanfreins,

0V, avec MOQ de 6 palettes

2 chanfreins

4 chanfreins

2V, avec MOQ de 6 palettes 4V, standard

Anthracite

Middle Grey

Light Grey

Plinthe correspondante 26640262

Plinthe correspondante 26640263

Plinthe correspondante 26640261

35951007

35951008

35951006

White

35951133
Plinthe correspondante 26640382
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COOL GREY
35952073

COMPOSITE
Beton
Parfait pour des intérieurs minimalistes et industriels qui jouent avec les contrastes.
De petites éraflures et de légères fissures donnent à ce décor un aspect parfaitement
naturel. Il s’harmonise en outre idéalement avec le bois et les métaux bruts.
Dimensions : 32,38 x 60,1 cm

20

years

PLUS
EFFECT

GUARANTEE
RESIDENTIAL
USE

Pas de chanfreins,

0V, avec MOQ de 6 palettes

Black

Cool Grey

Plinthe correspondante 26640318

Plinthe correspondante 26640317

35952074

2 chanfreins

4 chanfreins

2V, avec MOQ de 6 palettes 4V, standard

35952073
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BLACK
35950153

WHITE OAK
Naturel
Blanchi et patiné pour un magnifique aspect délavé, ce décor très naturel évoque la
caractéristique maison de plage. Dans un superbe coloris noir, cette touche vintage
naturelle met superbement en valeur tous les sols.
Dimensions : 19,05 x 121,1 cm
years

20

GUARANTEE
RESIDENTIAL
USE

Pas de chanfreins,

0V, avec MOQ de 6 palettes

2 chanfreins

4 chanfreins

2V, avec MOQ de 6 palettes 4V, standard

Black

35950153
Plinthe correspondante 26640404
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STARFLOOR CLICK55/55PLUS
DURABILITÉ
DOING GOOD. TOGETHER.
Chaque jour, nous nous efforçons d’améliorer la vie des gens, de préserver les ressources
naturelles et de respecter notre environnement. Nous nous concentrons sur la fabrication de
produits offrant des performances optimales, favorisons vie saine et préserver le capital
naturel de la planète. Notre philosophie de conception est inspirée par l’économie circulaire.

Éco-concevoir pour la vie
Nous concevons nos solutions de revêtements de sol pour la vie, contribuant ainsi au bien-être et à la
bonne santé des personnes, ainsi qu’à la préservation des ressources naturelles.
Espaces conviviaux
Nous appliquons les principes Cradle-to-Cradle®. 96%
des matériaux utilisés dans nos produits sont évalués
par le EPEA.
Tous les produits en vinyle Tarkett fabriqués dans
l’Union européenne ne contiennent presque pas de
phtalates. Starfloor Click 55/55+ émet également

des émissions de COV ultra-faibles pour une qualité
optimale de l’air intérieur.
Respect de l’environnement
Tous nos sites de vinyle de l’Union européenne sont
équipés de systèmes d’approvisionnement en eau en
boucle fermée.

Boucler la boucle
Starfloor Click 55 and 55+ contiennent entre 21% et 36% de matériaux recyclés
Starfloor Click 55 and 55+ sont éligibles pour notre programme de reprise ReStart®. Grâce à ReStart®,
l’installation des déchets de revêtements de sol peut être efficacement gérée tout en contribuant
à la sauvegarde des ressources naturelles mondiales et à la protection de l’environnement. Nous
recyclons les chutes de sol des clients et les déchets de notre production, en les transformant en
nouveaux produits de haute qualité.
De cette manière, nous pouvons collectivement fermer la boucle et passer à une économie circulaire.

Favoriser l’approche collaborative
Nous cherchons des moyens de travailler plus étroitement avec nos clients, nos fournisseurs et nos
partenaires de l’industrie, car nous croyons en une approche collaborative pour répondre aux défis
mondiaux. Nous promouvons la transparence sur nos progrès en matière de développement durable,
nos produits et nos ambitions en divulguant volontairement des informations sur les produits.

FICHE
TECHNIQUE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES NORME

STARFLOOR CLICK 55

CLASSIFICATION
Classification
		

EN ISO 10582

Revêtement de sol résistant, compact et hétérogène

EN ISO 10874

Résidentiel : 23 - Commercial : 33

Teneur en agent liant de la couche d’usure EN ISO 10582

Type I

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Épaisseur totale

EN ISO 24346

Poids total

EN ISO 23997

8 kg/m2

Épaisseur de couche d’usure

EN ISO 24340

0.55 mm

4.5 mm

Système de clic		

Clic (à clipser)

Bords biseautés

Oui

Traitement de surface (PUR)

Extreme®

Dimensions
EN ISO 24342 Lames
			

19.05 x 121.1 cm = 7 lames/boîte = 1.61 m2/boîte
24.05 x 149.1 cm = 5 lames/boîte = 1.79 m2/boîte

		

EN ISO 24342 Dalles

32.38 x 60.1 cm = 9 dalles/boîte = 1.75 m2/boîte

Déclaration de performance

EN 14041

0197-0010-DoP-2016-04

Réaction au feu

EN 13501-1

Bfl-s1 sur support béton

Propriétés électriques

EN 1815

≤ 2 kV sur béton

Résistance thermique

EN ISO 10456

0.04 m2 K/W

Anti-dérapant

EN 13893

µ ≥ 0.3

Stabilité dimensionnelle

EN ISO 23999

≤ 0.10%

Efficacité acoustique

NF EN ISO 717 / 2

ΔLw 3 dB

Anti-dérapant

DIN 51130

R9 / R10 en fonction de l’embossage

Résistance au pelage

EN 10582

≥ 2 kN/m

Pied de meuble

EN 424

pas de changement

Chaise à roulettes

ISO 4918 - EN 425

pas de changement

Incurvation à la chaleur

EN ISO 23999

≤ 2 mm

Solidité lumière

EN ISO 105-B02 (method 3a)

≥6

Usure résiduelle

EN ISO 24343-1

≤ 0.10 mm

Résistance aux produits chimiques

EN ISO 26987

Très bonne

PERFORMANCES TECHNIQUES (EN 14041)

Chauffage au sol		

Compatible – max. 27ºC

Résistance au pelage

EN ISO 24345

≥ 50N / 50mm

ISO 16000-9

≤ 10 µg/m3 (après 28 jours)

ENVIRONNEMENT
Test AgBB des COVT de 28 jours
COULEURS
		

28

Customs Tariff: 4820 5000

PERFORMANCES TECHNIQUES

Les informations ci-dessus sont sujettes à modification dans le but d’améliorer encore (10/18).

Conformément au règlement européen n ° 305/2011 sur le marquage CE, les déclarations de performance sont disponibles sur notre site Web www.tarkett.com

Les instructions de Tarkett concernant l’installation, le nettoyage et la maintenance doivent être respectées. Veuillez contacter Tarkett à l’adresse indiquée pour ces instructions.

TARKETT
SUSTAINABILITY
TAG

100 %
Recyclable

Optimal Indoor
Air Quality
* TVOC AT 28 DAYS
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GUIDE DE POSE
STARFLOOR CLICK 55

GUIDE DE POSE
STARFLOOR CLICK 55

PRÉAMBULE
Vérifier, avant la préparation, la qualité de la marchandise livrée. Si le revêtement est défectueux, en informer
votre revendeur. Afin de garantir l’uniformité de la couleur et du dessin, la pose doit être réalisée à partir d’un
même lot de fabrication.






Cutter avec lame droite
Gants anti-coupure
Marteau en caoutchouc à tête blanche
Mètre ruban
Règle / Crayon

SUPPORTS ADMIS
Sol béton, béton peint, Chape Anhydrite,
chape ciment
Carrelage

Si nécessaire, préparer et réaliser un enduit de ragréage
Si joints < 5mm de largeur / < 2mm de profondeur / sans désaffleure
sinon ragréage obligatoire

PVC compact

Si bon état / pas de décollement / bonne planéité

Caoutchouc compact lisse

Si bon état / Pas de décollement / bonne planéité

PVC acoustique (uniquement en logement)

Si bon état / pas de décollement / bonne planéité / Pose sans sous couche

Parquet cloué (Cf. DTU 51.1)

Si ventilé en sous face

Panneaux CTBH/CTBX (Cf. DTU 51.3)

Si ventilé en sous face

Panneaux OSB (Cf. DTU 51.1)

Si ventilé en sous face / Pose sur sous-couche Tarkomfort Premium obligatoire

Dalles vinyle amiantées

Se référer au guide Tarkett "Les solutions de recouvrement des sols amiantés"

Sol chauffant à eau basse température
(Cf. DTU 65.14)

Mise en chauffe préalable, arrêt 48h avant l’installation

Plancher Rayonnant Electrique (Cf. CPT 3606) Mise en chauffe préalable, arrêt 48h avant l’installation / Collage obligatoire*
Plancher réversible (Cf. CPT 3164)

Mise en chauffe préalable, arrêt 48h avant l’installation

CONDITIONS PARTICULIÈRES
Admis dans les pièces humides (locaux E2), sauf sur support à bases de bois, surface maxi 10m², calfatage périphérique et des
pénétrations avec du mastic ayant un label snjf F25E.
Admis sans collage, y compris derrière les baies vitrées et sous les fenêtres de toit, si la température ambiante reste
constamment comprise entre 10 et 30°C. au-delà ou en deçà de ces températures, le revêtement devra être collé sur la totalité
du local* (pose sur sous-couche exclus). *voir tableau des colles recommandées pour LVT disponible sur le site internet Tarkett
Proscrit dans les jardins d'hiver et les vérandas.

www.tarkett.fr
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PRÉPARATION DU SUPPORT
RÉCEPTION
Le support doit être plan, propre, sain, sec et solide.
Les dispositions générales relatives aux supports neufs sont celles décrites dans la norme NF DTU 53.2.
En rénovation, le support est préparé comme indiqué dans le cahier 3635 du CSTB.

Humidité support : CCM
Ciment : < 4,5%
Anhydrite : < 0,5%

MISE EN ŒUVRE
Possibilité de travailler en milieu occupé

1 - CONDITIONS
Le revêtement doit être posé à température
ambiante comprise entre 15°C et 25°C.
Température support ≥ 15°C.

Acclimater le revêtement dans les
pièces où la pose sera réalisée au
minimum 24 heures avant l’installation.
Stockage à plat. 5 paquets maximum
par pile.

2 - CALEPINAGE
Sauf prescription particulière du marché :
 Chaque pièce du local est considérée séparément, utiliser le même bain
30cm
 Mélanger les lames de plusieurs paquets
 Pose dans le sens lumière ou sens de la circulation
 La largeur des lames doit être supérieure à ½ lame sur les murs principaux
 Le décalage des lames d’une rangée à l’autre doit être supérieur à 30cm
 Longueur minimum des lames 30cm
 Démarrer la pose dans un angle de la pièce, l’assemblage se fait de gauche à droite, languette face à la cloison
 Sans fractionnement 150m², longueur maximum 15m

www.tarkett.fr
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3 – ESPACE PÉRIPHÉRIQUE
L’espace périphérique doit être au minimum de 5mm en tous points. Rajouter 1mm par mètre
supplémentaire au-delà des 5 mètres.

4 – DÉCOUPE
Découpe du revêtement : rayer la surface du revêtement au cutter puis le plier pour terminer la coupe.

5 – ASSEMBLAGE
Grand côté :
clic angulaire

Petit côté :
clic à plat

www.tarkett.fr
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GUIDE D’ENTRETIEN
STARFLOOR CLICK 55

Starfloor Click 55
LAMES ET DALLES VINYLES DÉCORATIVES

Guide
d’entretien

Traitement de surface PUR Extreme®
Le traitement de surface PUR Extreme® est un traitement de surface polyuréthane
photoréticulé aux UV qui offrent une excellente résistance à l’usure et aux tâches, évitant les
opérations de métallisation. Il apporte également une résistance accrue aux rayures et ainsi
qu’une durée de vie allongée.

CONSEILS D’ENTRETIEN








Un nettoyage régulier du revêtement de sol est plus économique et hygiénique que le nettoyage intensif occasionnel.
Ne pas utiliser de solvants ou tampons abrasifs susceptibles d’endommager les revêtements de sol.
Respecter le dosage des produits d’entretien.
Eviter les piètements, roulettes et objets en caoutchouc susceptibles de laisser des marques indélébiles par migration.
Contrôler la qualité des pieds de meubles et de chaises. Si nécessaire, remplacer les piétements ou placer des patins de
protection sous les pieds.
La fréquence d’entretien est liée à l’usage mais aussi au coloris du revêtement .

PROTECTION

MISE EN SERVICE & ENTRETIEN PERIODIQUE
Elimination des poussières et salissures
OU

Tapis d’entrée
Environ 80% des salissures de surface devant être nettoyées
proviennent de l'extérieur. 90% de ces salissures peuvent
être évitées grâce à un tapis d'entrée efficace et
correctement dimensionné. Moins la saleté pénètre dans
l'entrée, plus les besoins de maintenance sont faibles.

Balayage à sec

Aspiration

(bandeau ou gaze
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ENTRETIEN COURANT/RÉGULIER
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(Méthode double seaux)

Bandeau humidifié +
solution détergente
alcaline (pH 8-10).
Après l’utilisation d’un détergent alcalin, rincer à l’eau claire.

Détachage

Balayage humide
(Méthode double seaux)

Bandeau humidifié + solution
détergente neutre (pH 6-8).
Efficace quand le sol sèche
rapidement (15-20 sec).
Méthode vapeur : Utilisation selon la préconisation du fabricant de la machine

Taches de chantier (colle, peinture, goudron...) utiliser de
l’essence F sur un chiffon blanc et rincer. Proscrire les
tampons abrasifs.

