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VINYLE DE LUXE 
SOIN ET ENTRETIEN 

 
 
Bien que les produits de vinyle de luxe de BeaulieuMD soient résistants, tous les couvre-planchers requièrent 
des soins pour paraître au mieux et de nombreux problèmes peuvent être évités avant qu’ils ne se 

produisent. Le type et la fréquence de la circulation sur votre couvre-plancher détermineront la fréquence 
de l’entretien nécessaire. Le type de couvre-plancher ainsi que sa couleur ont aussi leur importance quant à 
l'entretien nécessaire. Par exemple, les couvre-planchers de couleur unie font ressortir davantage les 
éraflures et les égratignures, la saleté et l’usure générale que les couvre-planchers multicolores à motifs. 
Bien entendu, le blanc et les couleurs pâles font ressortir les taches de manière plus prononcée que les 
couleurs plus foncées. C’est pourquoi les couvre-planchers blancs ou de couleur unie doivent recevoir une 
attention particulière au niveau de l’entretien préventif et des soins prodigués. Une sélection adéquate lors 
du choix du type et du style de couvre-plancher aidera à prévenir les problèmes d’entretien après la pose. 
 
ENTRETIEN INITIAL (dans les 24 heures suivant la pose) 
Pour les produits de vinyle à endos sec (destinés au collage) : 

 Prévoyez suffisamment de temps pour que l’adhésif puisse sécher et lier ainsi le sous-plancher au 
couvre-plancher de vinyle de luxe. Assurez-vous que la température de la pièce après la pose est réglée 
adéquatement et laissez sécher pendant la durée indiquée dans les instructions du fabricant de l’adhésif 
avant de marcher sur votre nouveau couvre-plancher ou d’y placer des meubles et des électroménagers. 

 Balayez ou passez l’aspirateur à fond et éliminez tout résidu adhésif de la surface. Vous pouvez utiliser 
des essences minérales pour ce faire.  

 Ne lavez pas le couvre-plancher pendant au moins 48 heures après la pose. Après ce délai, le couvre-
plancher peut être nettoyé à la vadrouille humide en utilisant un détergent pour plancher de vinyle à 
pH neutre ou une solution d’ammoniaque diluée (quatre (4) mesures d’eau pour une (1) mesure 
d’ammoniaque). Éliminez les éraflures et la saleté excessive en frottant délicatement à l’aide d’un linge 
doux et absorbant trempé dans une des solutions recommandées.  

 
Pour tous les types de couvre-planchers de vinyle de luxe : 

 Balayez ou passez l’aspirateur à fond.  

 Faites attention lorsque vous placez des meubles ou des appareils sur votre nouveau couvre-plancher. 
Pour les articles lourds, il est recommandé d’utiliser des patins lisses pour meubles ou de déplacer le 
meuble en le plaçant sur une feuille de contreplaqué ou un panneau dur pour éviter d’endommager 
votre nouveau couvre-plancher. 

 Vérifiez l’état de toutes les roulettes de vos meubles avant de les installer sur votre couvre-plancher. 
Remplacez celles qui sont usées. 

 Protégez votre couvre-plancher de vinyle de luxe en recouvrant les pieds des meubles avec des patins 
protecteurs en feutre. 

 
ÉTAPES À SUIVRE POUR L’ENTRETIEN DE VOTRE COUVRE-PLANCHER DE VINYLE DE LUXE 

1. Un programme d’entretien régulier efficace doit prévoir l’élimination quotidienne de la saleté à l'aide 
d'un balai, d'une vadrouille ou d'un aspirateur. Il y a lieu de noter que l’utilisation du balai brosse d’un 
aspirateur est déconseillée.  
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2. Éliminez rapidement les dégâts et les taches. Nettoyez régulièrement avec une vadrouille humide en 
utilisant un détergent pour plancher de vinyle à pH neutre ou une solution d’ammoniaque diluée 
(quatre (4) mesures d’eau pour une (1) mesure d’ammoniaque). Faites toujours un test du nettoyant 
sur un endroit discret du couvre-plancher ou sur un échantillon non utilisé avant de l’appliquer sur le 
plancher. Ne jamais utiliser de produits abrasifs pour nettoyer les produits de vinyle de luxe. N’utilisez 
pas de vinaigre, de nettoyant/poli en une seule application ou de savon à base d’huile sur les 
produits de vinyle de luxe. 

3. Ne submergez pas votre couvre-plancher et ne le posez pas dans des endroits où se retrouve 
fréquemment de l’eau stagnante ou dans des pièces très humides. L’inondation du plancher lors du 
nettoyage, le nettoyage au jet d’eau et les déversements fréquents peuvent faire décoller l’adhésif.  

4. Protégez votre couvre-plancher contre les brûlures. Les brûlures causées par le bout incandescent 
d’une cigarette, d’allumettes ou tout autre article très chaud peuvent endommager les produits de 
vinyle de luxe. 

5. Pour prévenir les marques d'empreintes et les éraflures, dotez les pieds de tous les meubles ou 
appareils électroménagers de patins en plastique lisse ou de patins non tachants. Les patins doivent 
être plats et mesurer au moins 5 cm (2 po) de large. Sur les pieds de chaise de diamètre inférieur, 
utilisez des protecteurs qui ne tachent pas et de la même taille que le pied de la chaise. Les meubles à 
roulettes doivent posséder entre trois (3) et cinq (5) roulettes qui ne tachent pas et qui sont d’une 
largeur d'au moins 1,9 cm (3/4 po). L’utilisation de protecteurs de plancher en feutre sous les pieds 
des chaises est de rigueur. 

6. Protégez votre couvre-plancher de toutes saletés, abrasives ou non abrasives, en plaçant des carpettes 
qui ne tachent pas à toutes les entrées extérieures. Celles-ci amasseront la saleté, le sable et les 
cailloux et absorberont l’humidité. Prenez le temps d’enlever toute particule de saleté incrustée 
provenant des semelles de soulier avant d’entrer dans la pièce. Évitez d’utiliser des carpettes avec 
endos en caoutchouc, car certains composés de caoutchouc peuvent laisser des taches permanentes 
sur le vinyle de luxe. Évitez de traîner des particules de goudron ou d’asphalte provenant des entrées 
de cour, car ces éléments peuvent aussi décolorer le vinyle de luxe. Évitez de porter des talons aiguilles 
sur votre couvre-plancher, car ils peuvent causer des dommages permanents. Tous les produits de 
vinyle de luxe ont une bonne résistance aux taches et ne craignent pas la plupart des dégâts 
domestiques courants; néanmoins, il faut nettoyer toute éclaboussure sans attendre. Plus la période 
où la matière répandue sur le couvre-plancher est longue, plus grand est le risque de tacher le vinyle 
de luxe de façon permanente. Consultez le tableau d’élimination des taches ci-dessous. 

7. Les couvre-planchers de vinyle de luxe doivent être protégés contre l'exposition directe aux rayons 
solaires. Beaulieu recommande l'utilisation d’une pellicule protectrice contre les rayons UV, de 
rideaux ou de stores dans toutes les fenêtres qui laissent plomber les rayons du soleil pour s’assurer 
que les produits ne sont pas surchauffés. Les couvre-planchers de vinyle de luxe qui sont exposés à 
une chaleur excessive risquent de subir une expansion thermique pouvant causer un gondolement. 
Beaulieu ne sera pas tenue responsable quant aux réclamations ou dommages de quelque nature que 
ce soit découlant d'une défaillance de la pose, ou qui y sont associés, lorsque le couvre-plancher est 
exposé directement aux rayons solaires. 

8. Après la pose, la température doit être maintenue entre 18,3 °C et 29,4 °C (65 °F et 85 °F). 
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TABLEAU D’ÉLIMINATION DES TACHES 

TYPE DE TACHE MÉTHODE DE NETTOYAGE 
Groupe A 
Encre, iode, mercurochrome, café, alcool, jus 
de fruits, ketchup, vinaigre, moutarde, sang, 
urine, vomissure, excréments, povidone-
iode (Betadine). 

Méthode A 
Frottez la tache immédiatement avec un chiffon blanc humecté avec une 
solution d’eau de Javel et d’eau (20 mesures d’eau pour une (1) mesure d'eau 
de Javel) ou utilisez de l’eau et de l’ammoniaque (quatre (4) mesures d’eau pour 
une (1) mesure d’ammoniaque). Laissez agir une minute. Rincez à l’eau froide et 
propre. 

Groupe B 
Rouille, gazon, teinture. 

Méthode B 
Frottez la tache immédiatement avec une éponge de nettoyage douce en nylon, 
imbibée d’alcool (isopropyle). Rincez abondamment à l’eau froide et propre. 

Groupe C 
Asphalte, goudron, graisse, huile, cire, 
gomme à mâcher, vernis à ongles, alcalis, 
vernis-laque, peinture, caoutchouc. 

Méthode C 
Si nécessaire, enlevez la matière souillée à l’aide d’une spatule en plastique. 
Essuyez immédiatement avec un chiffon blanc humecté avec un nettoyant pour 
plancher de vinyle à pH neutre concentré ou avec des essences minérales. Rincez 
abondamment à l’eau froide et propre. 

Groupe D 
Acides dilués, nettoyants de tuyaux, 
détergents ou savons corrosifs. 

Méthode D 
Essuyez immédiatement les dégâts avec un chiffon propre humide en le repliant 
fréquemment. Rincez abondamment à l’eau froide et propre. Après avoir 
éliminé les dégâts liquides, utilisez un nettoyant pour plancher de vinyle à pH 
neutre concentré. 

Groupe E 
Brûlures (cigarettes, allumettes, etc.). 

Méthode E 
Enlevez la zone carbonisée ou noircie à l’aide d’un petit couteau à mastique ou 
d’une spatule rigide, appliquez ensuite un liquide de réparation pour vinyle. 

 
 
Obligations du propriétaire  
Le propriétaire doit prendre les mesures suivantes afin de maintenir l'étendue de la garantie et d'assurer une 
prise en charge rapide et facile :  

 Garder cinq (5) planches/tuiles du couvre-plancher de vinyle de luxe après la pose pour effectuer des 
essais. 

 Conserver et être en mesure de présenter sur demande le reçu d’achat original ou tout autre 
document prouvant l’achat du produit et démontrant la date de pose de ce dernier.  

 S’assurer que le couvre-plancher est posé conformément aux instructions de pose de Beaulieu.  

 Garder une liste des nettoyants utilisés pour l'entretien du couvre-plancher.  
 
 
 
 
 

Veuillez visiter notre site Internet à beaulieucanada.com afin d’obtenir la version la plus récente de ce 
document, car il est possible qu’il ait été révisé et mis à jour depuis l’impression de cette version. 

 
Vous trouverez également les renseignements relatifs à la garantie et les instructions de pose sur notre site 

Internet à beaulieucanada.com, ou vous pouvez communiquer avec votre détaillant. 
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