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Entretien d’Antartica/Classic 50/50 ou 1/5 ou
d’Antartica ou de Classic
Avec le produit NETTOYANT (une fois par semaine) et le produit
NOURRISSANT (une fois tous les trois mois)

ENTRETIEN : la première fois 5 jours après la fin des
travaux avec des produits ad hoc.
Faites les trois premières applications en succession rapide, après quoi les
meubles peuvent être remis en place.
Mélangez 25 cl (1/4 l) de produit nettoyant dans 5 litres d'eau chaude.
Utilisez ce produit sur un torchon à moitié humide, environ 3 à 4 m² en une
fois, rincez le torchon dans le même seau, essorez-le et utilisez-le ensuite pour
essuyer le parquet.
Le parquet peut être traité au torchon 3 fois en succession rapide avec une
durée minimale de 4 heures entre les traitements.
Par la suite : pendant les 2 premiers mois, 20 cl de produit nettoyant à utiliser
dans 5 litres d'eau chaude.
Par la suite : pour l'entretien ultérieur, utilisez 15 cl dans 5 litres d'eau.

1. Nettoyez le sol régulièrement (une fois par semaine ou tous les quinze
jours, en fonction de la circulation sur le sol) en utilisant le produit
nettoyant avec un torchon semi-humide, puis essuyez immédiatement
au torchon.
2. Traitez le sol par zones de 3 à 4 m² maximum.
3. Utilisez TOUJOURS de l'eau chaude pour dissoudre le produit d'entretien
(produit nettoyant ou produit nourrissant).
4. Tous les 3 mois, appliquez le produit nourrissant au torchon. Dissolvez 20
cl de produit nourrissant dans de l'eau chaude. Même procédure que
pour le produit nettoyant.
5. Ne rincez pas à l'eau pure après le nettoyage au torchon.
6. Agitez toujours vigoureusement la boîte avant de l'utiliser.

TACHES : COMMENT LES ÉLIMINER
Enlevez immédiatement les taches d'eau, de vin, de bière, de limonade, de
coca, etc. à l'aide d'un chiffon sec ; elles peuvent être nettoyées avec du
produit nettoyant + eau.
Séchez immédiatement les taches d'encre, de peinture, d'huile et consulteznous.
Les taches de nettoyants agressifs ne peuvent pas être enlevées et
endommagent votre bois.
Le cirage et les taches de graisse peuvent être enlevés à l'aide d'un détachant
pour vêtements ; par ex. Sassi (liquide volatil) ou détachant de chez nous.
Appliquez le produit sur un chiffon et frottez la tache.

CONSEILS À APPLIQUER POUR LES PLANCHERS DE
BOIS :
Prévoyez de préférence des feutres pour les pieds des tables et des chaises ;
ainsi vous serez sûr(e) de ne pas rayer votre plancher.
Pour les tablettes de fenêtre, les plans de travail (de cuisine), les bancs,
appliquez une fois par mois une nouvelle couche d’huile de protection pour les
rendre résistants aux taches.
Contrôlez régulièrement le degré d'humidité et ajustez-le si nécessaire ; l'air
trop sec peut provoquer des fissures et des déformations du bois.
Animaux domestiques :
 séchez les pattes et le pelage des animaux lorsqu’ils rentrent
 prévoyez pour votre animal un tapis offrant une protection contre
l’humidité, ou un panier
 placez l’écuelle avec la nourriture et l’eau sur une feuille offrant une
protection contre l’humidité.
Plantes d'intérieur :
 certaines plantes produisent de la sève qui est difficile à enlever, vérifiez
donc tous les jours
 placez les plantes sur une soucoupe non perméable à l'humidité
 certaines fleurs produisent du pollen qui provoque des taches
Nettoyez toujours le sol au torchon avec le produit approprié.
Attention: transition vers un sol en pierre ! Ne passez pas le torchon sur le
parquet avec des produits d'entretien pour sols en pierre ; soyez
particulièrement prudent dans la zone de transition entre un sol en pierre et un
plancher en bois.
Utilisez de l'eau chaude pour dissoudre les produits d'entretien.
Ne passez pas le torchon trop mouillé ou sur des surfaces trop grandes à la fois.
Agitez toujours vigoureusement la boîte avant utilisation.
Les talons aiguilles endommagent votre parquet !
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, nous serons heureux
de vous aider.
Notre société ne peut être tenue responsable de la mauvaise exécution de nos
règles d’entretien.

