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VINYLE EN FEUILLE 
SOIN ET ENTRETIEN 

 
 

Votre nouveau couvre-plancher BeaulieuMD est un produit facile d’entretien conçu pour durer de 
nombreuses années. 
 
ENTRETIEN INITIAL (dans les 24 heures suivant la pose) 

 Gardez la pièce à une température minimale de 18,3 °C (65 °F) durant 48 heures pour assurer la prise 
de l’adhésif. 

 Si possible, empêchez toute circulation pour laisser à l’adhésif le temps de sécher. 

 Évitez tout contact avec la zone du joint durant les 12 premières heures. 

 Évitez de frotter ou de nettoyer de façon intense le plancher durant trois (3) jours. 

 Protégez le couvre-plancher avec du contreplaqué ou d’autres panneaux lorsque vous devez y 
déplacer des objets lourds. 

 Retirez les résidus d’adhésif au moyen d’un chiffon blanc propre imbibé d’essence minérale. 
 
ENTRETIEN RÉGULIER 

 Essuyez les dégâts dès qu’ils se produisent. Une fois le couvre-plancher sec, utilisez un nettoyant à 
pH neutre. 

 Balayez le plancher avec un balai à poils doux pour éliminer toute saleté, abrasive ou non. 

 Nettoyez le plancher avec une vadrouille ou un linge propre et humide. Rincez fréquemment la 
vadrouille ou le linge dans l’eau propre. 

 N’utilisez pas d’aspirateur à barre de battage, car cela pourrait endommager de façon visible la 
surface du couvre-plancher. 

 Lorsque nécessaire, nettoyez le plancher avec une vadrouille trempée dans une solution d’eau 
propre et de détergent doux ou d’un produit de nettoyage de plancher pour la maison.* 

 Rincez à fond avec de l’eau propre. 
 
*N’utilisez pas les accessoires et produits suivants : 

• Tampons à récupérer en fibres d’acier ou de nylon 
• Cire pour meubles 
• Poli à base d’essence minérale 
• Nettoyants abrasifs en poudre ou en liquide 
• Eau de Javel ou détergents puissants 
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Protection de votre couvre-plancher contre les dommages physiques 
Évitez les causes de dommages suivantes : 

 Marques d'empreintes causées par des points de pression élevée comme les pieds des cuisinières, 
machines à laver et autres électroménagers, en les plaçant sur des panneaux rigides, des soucoupes 
de protection ou des retailles du couvre-plancher. 

 Les talons aiguilles et les objets pointus. 

 Traîner des électroménagers lourds sur le plancher, en plaçant un panneau rigide ou une retaille de 
tapis sous les meubles avant de les déplacer. 

 Les objets chauds ou brûlants, en les manipulant avec précaution. 

 La saleté incrustée, en plaçant des paillassons non tachants aux portes extérieures. 
 
Protection de votre couvre-plancher contre les taches 
Évitez les causes de dommages suivantes : 

 Les paillassons munis d'endos en caoutchouc, en choisissant un paillasson en fibres naturelles ou un 
paillasson avec un endos non tachant. 

 Les meubles avec pieds en caoutchouc, en les retirant ou en utilisant des soucoupes de protection 
ou des patins de feutre. 

 Les produits à base d’essence minérale et les denrées alimentaires fortement colorées. 

 Les substances corrosives. 

 Le bitume, le goudron ou les scellants noirs pour entrées de cour collés sous les chaussures, et les 
semelles en caoutchouc. 

 
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 0,2 m2 (2 pi2) de surplus de vinyle en feuille 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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