INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN
pour sol design DISANO sur surfaces fort abîmées
En cas de besoin, vous pouvez effectuer un entretien de fond avec le nettoyant de parquet
clean & green active de la maison Hamberger. Veuillez prendre en compte le paragraphe «nettoyage humide»
sous la rubrique «entretien intensif».
Premier entretien:
 Après avoir installé le sol, nous vous recommandons d'appliquer clean & green® aqua shield. Appliquer
clean & green® aqua shield avec une serpillière sans le diluer dans l'eau. Appliquer le produit clean &
green® aqua shield de manière uniforme à l'aide d'une serpillière, en dessinant sur le sol des bandes
parallèles se chevauchant dans la longueur. La température ambiante idéale se situe entre 18 °C et 22 C
avec une humidité relative de l'air de 45 à 65 %. Consommation : env. 30 ml/m². Le sol peut être sollicité
de nouveau 2 heures plus tard environ. L'utilisation de clean & green aqua shield peut modifier la luisance
du sol.
Entretien de base:
Nettoyage à sec:
 Pour le nettoyage à sec de votre sol design DISANO, il suffit le plus souvent d’utiliser un balai à
franges, un balai ordinaire ou un aspirateur.
Nettoyage humide:
 Nous vous conseillons de procéder régulièrement au nettoyage humide avec clean & green
natural en fonction du degré de salissure et des sollicitations auxquelles votre sol est soumis.
 Verser un demi bouchon de clean & green natural dans 5 litres d'eau froide.
Humidifier ensuite la surface avec une serpillière bien essorée. Ne pas procéder à un nettoyage
trop humide de la surface et éviter systématiquement la stagnation d’eau sur le sol. Vous pouvez
rehausser l’éclat de vos surfaces en les polissant ensuite avec un essuie-tout.

Nettoyage humide:
 En raison du degré de sollicitation de la surface et en fonction du degré de salissure, il est
recommandé de procéder à un nettoyage de fond. Pour cela, nous recommandons l'utilisation de
clean & green active.
 Verser un demi bouchon de clean & green active dans 5 litres d'eau froide.
Humidifier ensuite la surface avec une serpillière bien essorée. Ne pas procéder à un nettoyage
trop humide de la surface et éviter systématiquement la stagnation d’eau sur le sol. Répétez
l'opération si nécessaire.
 Un entretien avec clean & green aqua shield est obligatoire après chaque nettoyage intensif.
Rafraîchissement:
 Pour un rafraîchissement esthétique et un renforcement de la robustesse de votre sol, nous
recommandons l'utilisation du produit d'entretien clean & green aqua shield.
 Bien nettoyer le sol avant de commencer (dépoussiérer). Nous recommandons l'utilisation de
clean & green active pour le nettoyage. Appliquer clean & green® aqua shield avec une
serpillière sans le diluer dans l'eau. Appliquer le produit clean & green® aqua shield de manière
uniforme à l'aide d'une serpillière, en dessinant sur le sol des bandes parallèles se chevauchant.
La température ambiante idéale se situe entre 18° et 22 ℃ avec une humidité relative de l'air de
45 à 65 %. Consommation : env. 30 ml/m² (en fonction de la capacité absorbante de la surface)
Le sol peut être sollicité de nouveau 2 heures plus tard environ. L'utilisation de clean & green
aqua shield peut modifier la luisance du sol.
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Entretien intensif:

Conseils utiles:
Température et humidité ambiantes:
 Pour la préservation de votre sol ainsi que pour votre bien-être, il convient de veiller au maintien d’une
humidité relative de l'air d'env. 30 à 60 % et d’une température ambiante d'env. 20°C.
 Pour maintenir, durant la période de chauffage, le taux d'humidité de l'air à un degré constant, nous vous
recommandons d'utiliser un humidificateur d'air (vaporisateur).
Préservation:



Pour préserver votre sol design DISANO, nous vous recommandons de placer des patins en feutre ou en
téflon (disponibles dans le HARO Shop) sous les chaises et pieds de table, ainsi qu'un paillasson dans
l'entrée (pour protéger la surface contre l'humidité, les saletés et le sable).
Les roulettes des fauteuils et chaises de bureaux doivent être conformes à la norme DIN 68 1 31
spécifiant l’emploi de roulettes à garnitures de type W (doux) uniquement. Pour des mesures préventives,
nous vous proposons les tapis de polycarbonate. Les nettoyeurs à vapeur sont inappropriés.
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