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Revêtement de sol en caoutchouc ARTIGO ANT48 et COND 
 

Un système passif efficace de protection contre la saleté, comme les tapis 
et les grilles, est nécessaire pour réduire la quantité de saleté, de sable et 
d’humidité dans les zones où le revêtement de sol est installé. 

 
Une fois la pose terminée et la résistance électrique testée, des feuilles de 
protection doivent être posées sur le revêtement de sol afin d’éviter tout 
dommage inutile causé par des équipements lourds, des meubles ou tout 
autre travail qui sera effectué après la pose du sol. 

 
Toujours équiper les meubles, les tables et les pieds de chaises de pieds 
souples de protection pour éviter les rayures. Les pieds de protection 
doivent avoir une taille appropriée afin de répartir la charge sur une plus 
grande surface. 

 
Afin de garantir le comportement électrique correct de l’ensemble du 
système de plancher, la surface de tous les revêtements de sol dissipatifs 
(ANT48) et conducteurs (COND) ne doit pas être revêtue. 

 
 

Nettoyage initial après l’installation 

• Éliminer tous les débris détachés, la poussière et tout résidu de 
sable avec une brosse douce ou un aspirateur. Veiller à ne pas 
racler la surface du sol lorsque du sable et/ou des petits cailloux 
sont encore sur le sol. 

 
• Nettoyer le revêtement de sol avec une monobrosse à basse 

vitesse équipée d’un tampon abrasif léger (tampon rouge sur 
l’échelle 3M) et d’un détergent légèrement alcalin. Rincer et 
aspirer plusieurs fois jusqu’à ce que la surface soit complètement 
sèche et exempte de tout résidu de détergent. S’assurer que la 
protection grasse d’usine a été complètement éliminée de la 
surface du sol. 

 
 

Nettoyage quotidien 
 

Éliminer la poussière, la saleté et les taches du sol : 
 

• Nettoyer avec une brosse souple, un balai à franges en microfibres 
ou un aspirateur. Si nécessaire, utiliser un détergent neutre dilué 
dans de l’eau. Utiliser des machines combinées pour les grandes 
surfaces (tampon rouge et détergent neutre) et dans toutes les 
situations qui exigent un niveau de nettoyage plus élevé. 

 
• Éliminer les traces de saleté et les taches avec un détergent 

neutre ou légèrement alcalin (dilué selon les instructions du 
fabricant). Étant donné que les sol ANT48 et COND ne peuvent 
pas être ciré/poli, il est extrêmement important d’éliminer les 
taches dès que possible, afin d’éviter les marques permanentes. 

 
Après avoir utilisé des détergents, il faut toujours rincer et passer l’aspirateur 
humide plusieurs fois jusqu’à ce que la surface soit complètement sèche. 
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Entretien de routine 
 

Lorsque les opérations de nettoyage standard ne suffisent pas à 
éliminer la saleté, il est recommandé de procéder à un nettoyage plus 
profond avec un détergent légèrement alcalin et une monobrosse à 
basse vitesse équipée d’un tampon rouge ou vert. Rincer et aspirer 
plusieurs fois jusqu’à ce que la surface soit complètement sèche. 

 
 

 
 

Avertissement 
 

• Toujours utiliser et diluer tous les produits de nettoyage 
conformément aux instructions du fabricant. 

• Tous les processus de nettoyage ne doivent pas être effectués 
sous la lumière directe du soleil afin d’éviter que le liquide sale ne 
sèche avant d’être éliminé, provoquant ainsi des taches sur le 
revêtement de sol. 

• Éviter d’utiliser des tampons très abrasifs (bleu, vert, marron, noir). 
• Ne jamais laisser de substances liquides, y compris de l’eau, sur la 

surface du revêtement de sol afin d’éviter les taches et de réduire 
les risques de glissade. 

• Les roulettes des chaises et/ou des meubles doivent être équipées 
de roues doubles en caoutchouc souple de couleur claire (type W 
selon la norme EN 12529). 

• Après avoir utilisé des détergents, il faut toujours rincer 
complètement et aspirer plusieurs fois pour s’assurer que la 
surface du revêtement de sol est complètement neutralisée et 
sèche. 

• Les produits suivants sont à éviter : produits fortement alcalins, 
acides, solvants de toutes sortes, et tout autre détergent qui n’a 
pas été spécifiquement testé sur les sols en caoutchouc et 
approuvé le cas échéant. 

• Nous déconseillons l’application de cires ou de produits de 
polissage (même conducteurs) car ils peuvent produire un film 
isolant sur la surface au fil du temps ; la résistance aux 
substances chimiques doit également être vérifiée. 

 
 

Remarque 
 

• Ces instructions ne peuvent pas couvrir toutes les destinations 
d’utilisation possibles de notre revêtement de sol. Le programme 
final de nettoyage et d’entretien sera établi en tenant compte des 
spécificités de chaque situation et des attentes/exigences du 
client. 

• Ces instructions sont valables uniquement pour les revêtements 
de sol ARTIGO « ANT48 » et « COND ». Pour tous les autres 
types, se référer aux documents techniques spécifiques. 
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