
CONSEILS POUR LES SOINS ET L’ENTRETIEN :  
POUR TOUS LES REVÊTEMENTS DE SOL EN BOIS DUR ET EN STRATIFIÉ
1.  NE NETTOYEZ PAS AVEC DE L’EAU OU DE LA VAPEUR. Cela peut 

endommager de façon permanente le revêtement de sol et annuler la garantie 
de votre plancher de bois dur ou stratifié.

2.  Il est recommandé d’installer des petits tapis devant les éviers de cuisine, à 
tous les points d’appui et dans les endroits où il y a beaucoup de passage. 
N’utilisez pas de tapis à endos tout en caoutchouc ou en vinyle. Les tapis 
doivent être fabriqués d’un matériau perméable à l’air pour empêcher le 
piégeage de l’humidité.

3.  À toutes les entrées, utilisez des tapis d’intérieur et d’extérieur pour recueillir 
la saleté et l’humidité et protéger ainsi contre l’encrassement de saleté sur le 
revêtement de sol.

4.  Protégez votre sol de la lumière directe du soleil. Posez des rideaux et une 
pellicule résistant aux UV sur les grandes portes et fenêtres vitrées. Déplacez 
les tapis de temps en temps, car ils bloquent la lumière du soleil et la surface 
sous les tapis peut sembler décolorée.

5.  Coupez les ongles de vos animaux domestiques pour éviter les rayures sur la 
finition.

6.  NE portez PAS de chaussures à crampons ou talons aiguilles sur votre 
plancher de bois dur ou stratifié. Retirez les chaussures à la porte pour éviter 
de transporter des objets pointus dans les semelles de vos chaussures.

7.  Ne roulez ni ne glissez des objets lourds directement sur le sol. Lorsque vous 
déplacez des appareils ménagers ou des meubles lourds, disposez des panneaux 
de contreplaqué sur le sol et faites doucement « avancer » les appareils sur 
ces panneaux. Le tapis ou un morceau de carton ne sont pas des couvertures 
adéquates et n’éliminent pas le risque d’empreinte de compression.

8.  Utilisez des patins de protection de sol ou des roulettes protectrices/patins 
sous les pieds des meubles afin d’éviter d’endommager le revêtement de sol. 
Assurez-vous de les maintenir propres et bien entretenues.

9.  Les roulettes dont sont équipés certains meubles peuvent endommager les 
sols en bois dur et stratifié. Les roulettes de type baril ou les patins larges et 
plats assureront une meilleure protection de sol en bois dur. Si vos meubles 
ne sont pas équipés de roulettes adéquates, nous vous recommandons de les 
changer. Remplacez les roulettes de meuble étroites et dures par de larges 
roulettes en caoutchouc.

10.  Maintenez le taux d’humidité relative de 30 % à 50 % à l’intérieur de votre 
maison.

IMPACT DE L’HUMIDITÉ SUR VOTRE REVÊTEMENT DE SOL :
Pour protéger votre investissement et vous assurer que votre plancher offre 
une satisfaction durable, les précautions suivantes doivent être prises pour 
aider à contrôler les niveaux d’humidité dans et autour de votre plancher. Pour 
de meilleurs résultats, maintenez le taux d’humidité relative de 30 % à 50 % à 
l’intérieur de votre maison. 
	 •		Chauffage	(conditions	sèche)	–	L’utilisation	d’un	humidificateur	est	

recommandée pour empêcher toute rétraction excessive des revêtements 
de sol en bois dur, ce qui cause des espaces entre les planches, due à 
un faible taux d’humidité. La chaleur produite par les poêles à bois et le 
chauffage électrique tend à favoriser une grande sécheresse. 

CONSEILS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN DES REVÊTEMENTS DE SOL EN BOIS DUR ET 
TIMBERTRUMC  
UN ENTRETIEN ET LES SOINS APPROPRIÉS PERMETTRONT D’ASSURER L’ASPECT IMPECCABLE DE VOTRE REVÊTEMENT DE SOL.  
IL SUFFIT DE SUIVRE NOS CONSIGNES D’ENTRETIEN ET DE PROTECTION DÉCRITES CI-DESSOUS.

	 •		Aucun	chauffage	(conditions	humides	et	mouillées)	–	Pour	éviter	une	
expansion excessive, des surélèvements du plancher, ce qui pourrait 
entraîner des fissures et des dommages de la finition du bois ou un 
délaminage du bois ou du revêtement de sol stratifié, maintenez des 
niveaux d’humidité appropriés avec l’utilisation d’un climatiseur, d’un 
déshumidificateur ou en allumant périodiquement votre système 
de chauffage pendant les mois d’été. Essuyez immédiatement les 
déversements et les endroits mouillés pour éviter une exposition excessive 
à l’eau. Veillez à ne pas obstruer, de quelque façon que ce soit, le joint de 
dilatation sur le pourtour du revêtement de sol.

ENTRETIEN INITIAL :
Après l’installation, nettoyez le sol en balayant, à la vadrouille sèche ou en 
passant l’aspirateur et utilisez le nettoyant pour sols en bois dur et stratifiés 
BruceMD. Si le sol a été collé, enlevez tous les résidus d’adhésif avec le dissolvant 
d’adhésif BruceMD.

ENTRETIEN ET SOINS COURANTS :
1.	 	N’utilisez	jamais	les	produits	suivants	(ou	des	produits	de	nature	similaire)	

sur votre sol : nettoyants à base d’ammoniaque, finitions acryliques, produits 
à base de cire, détergents, javellisant, polis, savon à l’huile, savons de 
nettoyage abrasifs ou matériaux acides comme le vinaigre. Nombre de ces 
produits peuvent piquer ou décaper la finition de votre revêtement de sol ou 
empêcher l’utilisation adéquate des produits d’entretien recommandés.

2.  Passez l’aspirateur, balayez ou dépoussiérez à la vadrouille toutes les 
semaines ou plus au besoin. La tête d’aspirateur doit être constituée d’une 
brosse ou d’un embout en feutre et l’utilisation d’un tube de fixation rigide est 
préférable. N’utilisez pas d’aspirateur avec brosse batteuse ou têtes dures. 
Une vadrouille à tête pivotante BruceMD avec housse souple est également 
fortement recommandée pour éliminer les particules plus fines de gravier et 
de saleté qui pourraient agir comme du papier abrasif sur les sols en bois dur.

3.  Les déversements et la saleté récupérée à l’extérieur devraient être enlevés 
immédiatement. Pour nettoyer les taches, appliquez du nettoyant pour sols 
en bois dur et stratifiés BruceMD sur un chiffon propre et frottez la tache. Ne 
traitez jamais votre revêtement de sol à la finition uréthane avec de la cire.

4.  Régulièrement, nettoyez votre sol avec le nettoyant pour sols en bois dur ou 
stratifiés BruceMD en utilisant la vadrouille à tête pivotante avec housse en 
éponge recommandée. Vaporisez le produit nettoyant directement sur le sol 
ou sur la housse de la vadrouille. NE laissez PAS l’excès de produit nettoyant 
sur la surface du sol. L’excès de liquide pourrait endommager la fibre du bois 
ou l’âme du stratifié.

SOLUTIONS RAPIDES :
Déversements et saleté provenant de l’extérieur 
	 •	Nettoyez	immédiatement.	
	 •		Appliquez	légèrement	le	nettoyant	pour	revêtements	de	sol	en	bois	dur	et	

stratifiés BruceMD sur la surface et essuyez avec une vadrouille éponge ou 
un chiffon doux. 

	 •		L’excès	de	nettoyant	qui	ne	s’évapore	pas	immédiatement	doit	être	séché	
avec une serviette propre. Aucun rinçage n’est nécessaire.
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Taches causées par les aliments/l’eau/les animaux 
	 •	 	Appliquez	du	nettoyant	pour	sols	en	bois	dur	et	stratifiés	BruceMD sur un 

chiffon doux et propre.
	 •	 	Frottez	l’endroit	pour	enlever	la	tache.
	 •	 	Les	taches	plus	tenaces	peuvent	avoir	besoin	d’être	nettoyées	ensuite	

avec des essences minérales puis de recevoir une application de produit 
nettoyant pour sols en bois dur et stratifiés BruceMD.

Taches de graisse, de rouge à lèvres, de crayon de couleur, d’encre et marques de 
talons en caoutchouc
	 •	 	Appliquez	du	nettoyant	pour	sols	en	bois	dur	et	stratifiés	BruceMD sur un 

chiffon doux et propre.
	 •	 	Frottez	l’endroit	pour	enlever	la	tache.
	 •	 	Si	la	tache	ne	disparaît	pas,	frottez	la	zone	tachée	avec	un	chiffon	

humidifié d’essences minérales  puis appliquez le nettoyant pour sol en 
bois dur  et laminé de BruceMD.

Gomme à mâcher/Cire de chandelle 
	 •	 	Appliquez	un	sac	en	plastique	étanche	contenant	de	la	glace	sur	le	dépôt.
	 •	 	Attendez	que	le	dépôt	commence	à	se	désagréger	suffisamment	pour	se	

détacher.
	 •	 	Après	avoir	enlevé	le	dépôt,	nettoyez	la	surface	au	complet	avec	le	

nettoyant pour planchers en bois dur et stratifiés BruceMD.

Abrasions et éraflures mineures 
	 •	 	Utilisez	un	nécessaire	à	retouches	BruceMD qui se fond dans la couleur 

appliquée à l’usine du sol pour faire des réparations mineures.
	 •	 	Appliquez	le	Fresh	FinishMC BruceMD pour reconditionner de plus grandes 

surfaces	de	bois	dur.	Le	Fresh	Finish	Bruce	ne	doit	pas	être	utilisé	sur	les	
revêtements de sol stratifiés.

Éraflures et rainures profondes 
	 •	 		Les	planches	ou	les	lames	individuelles	qui	sont	profondément	rainurées	

ou endommagées peuvent être réparés avec le nécessaire à retouches 
BruceMD. Les dommages majeurs nécessiteront le remplacement de la 
planche.

	 •	 		Au	besoin,	vous	pouvez	remettre	à	neuf	le	sol	au	complet	en	appliquant	
une	ou	plusieurs	couches	de	produit	de	restauration	Fresh	Finish	
BruceMD. Cette recommandation s’applique uniquement au bois dur.

Veuillez consulter la garantie du bois dur et du stratifié ou appeler le  
1 866 243 2726 pour obtenir des instructions supplémentaires et des 
recommandations de produits.
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