IMMÉDIATEMENT APRÈS LA POSE DE VOTRE SOL
Les sols en vinyle Quick-Step Livyn sont prêts à l’emploi et ne nécessitent aucun traitement de surface spécial.
À noter que si votre sol est collé en plein sur le sol de base, il vous faudra prendre en compte le temps de
séchage de votre colle. Veuillez utiliser la colle Quick-Step Livyn recommandée, puis suivre soigneusement les
instructions. Après la pose de votre sol flottant, vous pourrez immédiatement marcher dessus.
Retirez tous les débris non incrustés sur le sol en passant tout d’abord l’aspirateur, puis en utilisant un balai
à frange à microfibres humidifié. Ne pas utiliser d’autres produits que de l’eau jusqu’à ce que celle-ci reste
transparente sur le sol et qu’il n’y ait plus aucune saleté sur ce dernier. Tous les résidus de colle, de plâtre et de
peinture doivent être retirés dès que possible à l’aide d’un chiffon. La plupart des résidus peuvent être retirés au
contact de l’eau et d’un produit ordinaire de nettoyage pour sol en vinyle.

ENTRETIEN ET SOINS QUOTIDIENS
1. Retirez tous les résidus du sol à l’aide d’un aspirateur ou
d’un balai-brosse. Nettoyez ensuite le sol régulièrement à
l’aide de l’agent de nettoyage recommandé
Quick-Step Livyn, en le diluant dans de l’eau. Servez-vous
du bouchon de la bouteille comme d’une mesurette pour
prendre deux doses du nettoyant. Versez-les dans un seau
d’eau tiède.
2. Essuyez le sol à l’aide d’un chiffon humide non
pelucheux ou d’un balai à franges imbibé d’eau et du
produit de nettoyage.
3. Essuyez le sol à l’aide d’un chiffon sec jusqu’à ce qu’il
n’y ait plus aucune trace d’humidité visible sur le sol.

INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN
POUR APPLICATION RÉSIDENTIELLE

DÉPANNAGE
Éraflures :
Cause : traînées noires généralement laissées par des objets pourvus d’un fond
en caoutchouc dur.
Solution : les éraflures peuvent être facilement nettoyées à l’aide d’une
éponge et de l’agent de nettoyage recommandé Quick-Step Livyn.
Rayures :
Cause : des rayures peuvent apparaître en raison d’une quantité excessive de
grains de poussière et/ou de saletés sur le sol.
Solution : utiliser un tapis d’entrée approprié pour résoudre le problème.
Aussi, penser à balayer quotidiennement le sol en cas de grandes quantités
de sable ou de grains de poussière dans la pièce. L’utilisation du produit de
nettoyage Quick-Step Livyn permet également de réduire la visibilité des
microrayures. Une rayure profonde peut être comblée à l’aide d’un kit de
réparation spécial avec de la cire. Veuillez contacter le service technique
pour obtenir des informations sur l’utilisation et l’acquisition de ce kit.
Aspect médiocre ou terne :
Cause : après application de façon inégale de plusieurs couches de produits
de nettoyage, votre sol pourrait présenter un aspect terne ou médiocre. Ce
problème est dû à une accumulation de couches de saletés.
Solution : ce problème peut être résolu facilement en utilisant le décapant
pour vinyle Quick-Step Livyn Clean. Veuillez contacter le service technique
pour obtenir des conseils sur le retrait d’accumulation de couches.

Creux
Cause : des objets très lourds avec des arêtes vives peuvent laisser des creux
dans votre sol.
Solution : un creux peut être comblé à l’aide d’un kit de réparation spécial
avec de la cire. Veuillez contacter le service technique pour obtenir des
informations sur l’utilisation et l’acquisition de ce kit.
Taches
Cause : il y a très peu de chances que des taches indélébiles apparaissent
sur un sol en vinyle Quick-Step Livyn. Ce problème peut toutefois se produire
en cas de dépôt de produits chimiques ou extrêmement corrosifs sur votre sol
pendant une longue durée.
Solution : retirer les taches dès que possible. Plus la durée de dépôt de
matières sur le sol est longue, plus le risque de taches indélébiles s’accroît.
Les taches tenaces peuvent être éliminées à l’aide du produit de nettoyage
Quick-Step Livyn ou d’acétone diluée.
Pour tous les dégâts occasionnés sur votre sol ne pouvant être
réparés par nettoyage ou en suivant ces instructions, veuillez
contacter le service technique pour trouver une solution adaptée.

CONSEILS PRATIQUES
CONSEIL N° 1 : les grilles, le sable et le déplacement de meubles
lourds peuvent tous laisser des rayures sur votre sol. Veuillez prendre
toutes précautions nécessaires pour éviter ce problème. Toujours soulever
les meubles lourds, établir une zone de nettoyage à l’entrée de votre
maison et utiliser un tapis sous vos chaises de bureau et des feutres sous
les meubles.

CONSEIL N° 3 Toujours suivre les instructions indiquées pour votre
produit de nettoyage. Il est recommandé de n’utiliser que des produits
de nettoyage pour vinyle Quick-Step Livyn, car les autres produits
pourraient endommager votre sol. Ne jamais utiliser d’agents nettoyants
corrosifs, ni du savon, des produits nettoyants abrasifs, voire à base
d’huile ou de cire.

CONSEIL N° 2 : poser des tapis d’entrée de qualité au niveau de
toutes les portes donnant sur l’extérieur pour éviter toutes rayures sur
le sol dues à des substances et grains de poussière. Assurez-vous
régulièrement qu’ils soient suffisamment grands et propres pour garantir
leur efficacité.

CONSEIL N° 4 : à noter que les sols humides peuvent être dangereux.
Si possible poser des panneaux de mise en garde « Attention, sol
glissant » et toujours attendre que le sol soit complètement sec avant de
marcher dessus.
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