
ENTRETIEN DES PLANCHERS DE BOIS

SERIE
WF

Des tapis saturés ne peuvent pas retenir les saletés et 
les empêcher d’entrer dans le bâtiment. Assurez-vous 
de passer l’aspirateur sur les tapis tous les jours à 
toutes les entrées.

1 Tapis

ENTRETIEN QUOTIDIEN

Retirer délicatement tout résidu collant avec un 
couteau à mastic. Incliner la lame pour ne pas 
endommager la finition du plancher.

2 Retirer les résidus 
collants

Nettoyer avec WF154 à l’aide d’une vadrouille humide 
les dégâts à mesure qu’ils se produisent. Éviter de 
saturer le plancher avec la solution nettoyante.

3 Vadrouille 
humide

Passer une vadrouille sèche (pour poussière) deux fois 
par jour. Garder un plancher propre et dépourvu de 
particules va grandement prolonger la durée de vie 
du vernis-fini et préserver l’apparence du plancher.

4 Vadrouille 
sèche

ENTRETIEN HEBDOMADAIRE

Une fois par semaine, autorécurer le plancher (tampon rouge) en utilisant WF154. Pour les établissements n’ayant pas 
accès à une autorécureuse, passer une vadrouille humide une fois par semaine en utilisant WF154.
Au cours des mois dont les conditions climatiques sont difficiles, un nettoyage plus fréquent peut être nécessaire. 
Éviter de saturer le sol avec la solution nettoyante.

3 Auto-
récureuse

Vadrouille 
humide-OU-

RESTAURATION

Autorécurer le plancher (tampon rouge) en utilisant 
WF155. Éviter de saturer le sol avec la solution.

3 Auto-
récureuse

Brunir le plancher avec une machine à haute vitesse 
munie du tampon approprié (tampon à mélange de 
fibres naturelles). Passer toujours une vadrouille sèche 
après le brunissage.

4 Brunissoir 

RÉCURAGE ET NOUVELLES COUCHES

Appliquer la solution de  WF155 par section de 19 m² 
(200 pi²). Pour une productivité maximale, utiliser un 
seau KaiMotion et une vadrouille à poussière. Vous 
pouvez également utiliser une autorécureuse.

3 Appliquer le 
restaurateur

Appliquer le WF725 Vernis-fini fortifié à l’uréthane à 
base d’eau pour planchers de bois.

6 Appliquer le 
vernis-fini
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2 Vadrouille 
sèche
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2 Vadrouille 
sèche
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2 Vadrouille 
sèche

Récurer la section à l’aide d’un tampon marron de préparation 
des surfaces avec une autorécureuse (recommandée) ou une 
machine à planchers à disque rotatif. Ramasser la solution 
souillée avant de passer à la section suivante. Le plancher 
devrait être uniformément propre et sans marque.

4 Récurage 
de surface

Rincer tout le plancher avec WF154 en utilisant une autorécureuse (recommandée) munie d’un tampon rouge ou avec 
une vadrouille. Humidifier, à l’aide d’une vadrouille, les bords du plancher qui sont inaccessibles avec l’autorécureuse. 
Laisser sécher.

5 Rincer le 
plancher
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POUR UNE PROPRETÉ ABSOLUE, CONTACTEZ-NOUS!
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