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ENTRETIEN SANS SOUCIS   
DE VOTRE SOL COULÉ
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L’ENTRETIEN D’UN SOL COULÉ:
UN SUJET PARTICULIÈREMENT AGRÉABLE!

Le nettoyage d’un sol coulé est plus efficace et rapide que 
n’importe quel autre système de revêtement de sol classique. 
La surface lisse et sans joints d’un sol LIQUIDFLOORS garantit 
une hygiène et une facilité d’entretien.

Malgré les racines industrielles des sols coulés et leurs 
résistance contre la plupart des produits chimiques, pas 
n’importe quel produit d’entretien n’est approprié pour le 
nettoyage de votre sol coulé. 

Comme d’autres sols, nos sols demandent également un 
traitement spécifique qui nettoie, mais qui soigne et protège 
en même temps. 

Liquidfloors a développé avec la collaboration des fabricants 
Belges, une gamme de produits adaptée et simple, pour que 
vous puissiez encore profiter longtemps de votre sol coulé, 
sans traces ou taches!

“Un nettoyage efficace de votre sol coulé  

avec le kit complet de Liquidfloors.” 
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PROTÉGER 

•  Ne laissez pas pénétrer des taches dans le sol 
trop longtemps. Vous les enlevez mieux tout de 
suite avec l’aide de nos produits et outils. 

•  Mettez un paillasson de qualité qui capture la 
plupart de la saleté et des petits cailloux en 
dessous de vos chaussures. Demandez plus 
d’info à votre conseiller Liquidfloors! 

•  Placez des petits feutres sous les pattes de vos 
chaises, lit ou autres meubles. Certainement les 
meubles que vous bougez souvent.  

•  Utilisez un embout avec une brosse sur votre 
aspirateur, comme pour un parquet, afin d’éviter 
des traces noires. 

•  Evitez les plastifiants comme les tapis dans la 
salle de bains avec une surface en caoutchouc. 

•  Utilisez une protection de sol transparante en 
dessous de votre chaise de bureau, afin d’éviter 
des dégâts.

Afin de protéger votre sol contre des taches, des griffes ou autre 

endommagement, nous vous conseillons de prendre quelques mesures de 

précaution. Ces conseils sont valables pour n’importe quel genre de revêtement 

de sol:
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NETTOYAGE QUOTIDIEN

ETAPE 1: ENLEVER LA POUSSIÈRE ET LES SALETÉS

Enlevez d’abord la poussière du sol à l’aide du balai 
ou d’un aspirateur. Attention d’utiliser un embout 
avec une brosse sans roulettes. 

Si vous utilisez les lingettes attrape-poussière, 
placez-les en dessous sur la mousse grise. La mousse 
collera au balai, et les lingettes sur la mousse.

 

ETAPE 2: PRÉPARATION

Mélangez le Daycare avec de 
l’eau dans la quantité indiquée 
sur le flacon. Vous faites ceci 
avec l’aide du doseur. (20ml sur 
2l d’eau)

ETAPE 3: NETTOYER

Utilisez le balai bleu à franges microfibres pour 
nettoyer le sol. Utilisez de l’eau froide et ne mouillez 
pas trop le sol, car toute l’eau qui reste derrière 
séchera, donnera des traces. 

L’avantage de ce balai est que les saletés sont 
réellement prises et effaces du sol. En plus, ce balai 
ne laisse pas de traces sur les murs. 
 
 

 
 
ETAPE 4: SÉCHER 
Eliminez l’eau restante et laissez sécher le sol. 
Essayez d’éviter de marcher sur le sol, tant qu’il est 
encore mouillé. 

Les étapes suivantes sont pour le nettoyage quotidien et 

conviennent pour les systèmes MELLOW, ENDUR et SOCRETE. 
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ETAPE 1: ENLEVER LA POUSSIÈRE ET LES SALETÉS

Enlevez d’abord la poussière du sol à l’aide du balai 
ou d’un aspirateur. Attention d’utiliser un embout 
avec une brosse sans roulettes. 

Si vous utilisez les lingettes attrape-poussière, 
placez-les en dessous sur la mousse grise. La mousse 
collera au balai, et les lingettes sur la mousse.

ETAPE 2: PRÉPARATION

Mélangez le 4Seasons avec de 
l’eau dans la quantité indiquée 
sur l’emballage. Vous faites ceci 
avec l’aide des indications sur le 
côté du flacon. (250ml sur 10l 
d’eau)

ETAPE 3: FROTTER

Versez le mélange sur le sol et frottez avec le Bright 
Wipe wonderpad rose. Laissez agir 5 minutes. Puis, 
enlevez l’eau. Attention! Ne plongez pas le Bright 
Wipe wonderpad rose dans le seau avec le mélange, 
surtout pas le torder non plus! 

ETAPE 4: RINCER

Rincez suffisamment le sol avec de l’eau claire, pour 
que vous ne laissiez pas de film. Après, repasser avec 
la raclette et tout enlever. 

ETAPE 5: SÉCHER

Sécher avec un balai ou laissez sécher.

NETTOYAGE SAISONNIER

Les étapes suivantes sont pour le nettoyage quotidien et 

conviennent pour les systèmes MELLOW, ENDUR et SOCRETE. 



6

NEW: I-MOP LIGHT

AUTOLAVEUSE I-MOP

Cet appareil nettoie et 
récupère l’eau, parfait pour 
les systèmes MELLOW et 
ENDUR.  

ETAPE  1: Enlever la poussière. Enlevez d’abord les 
saletés à l’aide du balai ou l’aspirateur.

ETAPE  2: Mouillez les Bright Wipe wonderpads qui se 
trouvent en dessous de l’I-Mop avec de l’eau claire. 

ETAPE  3: Nettoyer avec I-Mop. Mélangez 20ml 
4Seasons dans un réservoir de 4l d’eau pour un 
nettoyage  hebdomadaire et 100ml sur 4l d’eau pour 
un nettoyage en profondeur. Nettoyez la surface. 
N’utilisez jamais du Daycare dans l’ I-Mop, vu que c’est 
un produit moussant.

ETAPE  4: Enlevez l’eau avec l’I-Mop.

ETAPE  5: Sécher. Si nécessaire, passez encore avec 
un torchon sec sur le sol et laissez sécher le sol. 

AUTOLAVEUSE  I-SCRUB

Cet appareil fait uniquement 
un scrub du sol et est l’outil 
parfait pour le système 
SOCRETE. Peut aussi être 
utiliser pour un nettoyage en 
profondeur pour MELLOW. 

ETAPE  1: Enlever la poussière. Enlevez d’abord les 
saletés à l’aide du balai ou l’aspirateur.

ETAPE  2: Mouillez le sol avec un mélange d’eau et 
4Seasons, ceci par exemple avec l’aide du balai bleu 
à franges microfibres. (20ml de 4Seasons sur 4l ou 
100ml sur 4l d’eau pour un nettoyage en profondeur)

ETAPE  3: Scrub avec I-Scrub. Mouillez le wonderpad 
rose qui se trouve en dessous du I-Scrub avant! Faites 
le scrub de la surface. Laissez agir 5 minutes.

ETAPE  4: Enlevez l’eau avec un torchon ou un 
aspirateur adapté. 

STAP 5: Sécher. Si nécessaire, passez encore avec un 
torchon sec sur le sol et laissez sécher le sol.

POUR RENDRE LE NETTOYAGE 
ENCORE PLUS FACILE...

Demandez une démonstration sans engagement via info@liquidfloors.be
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CONSEILS & ASTUCES

TRAITEMENT DES TACHES

•  Taches: utilisez pour enlever les taches les Bright 
Wipe éponges magiques. Il est très important 
d’utiliser beaucoup d’eau et de ne jamais frotter 
à sec. Il est possible qu’une tache plus mate est 
visible après, parce que la couche supérieure de 
saleté a été enlevée. Avec un usage normal, la 
tache mate va disparaître. 

•  Taches tenaces: utilisez le Spot On Spray, 
combiné avec le Bright Wipe éponge magique. 
Vaporisez le Spot On Spray sur la tache, laissez 
agir 5 minutes. Frottez avec l’éponge. Rincez 
avec de l’eau claire et laissez sécher. Répétez la 
procédure si nécessaire. 

SOLS

N’utilisez pas de produits de nettoyage qui 
contiennent du savon, ils laissent une couche fine 
sur le col, la couche contient du savon et attire la 
saleté. Le sol sera plus vite sale et brillant. Attendez 
pour le premier nettoyage quand votre sol coulé a 
7 jours, avec de l’eau claire. Evitez les produits de 
nettoyage les 14 premiers jours. 

Faites attention d’utiliser beaucoup d’eau, ne 
frottez dans aucun cas au sec. (avec le Bright Wipe 
wonderpad rose ou les éponges magiques)

ESCALIERS

Les escaliers ont souvent des traces noires des 
chaussures. Une éponge magique et de l’eau claire 
sont la solution. 

SALLE DE BAINS/DOUCHE

•   Du calcaire sur les murs ou sols ou une tache 
juste en dessous du pommeau de douche: 
évitez les produits commerciaux anti-calcaire.  
Mélangez du vinaigre avec de l’eau claire (1 sur 1). 
Appliquez le mélange avec l’éponge magique ou 
un vaporisateur. Laissez agir pendant 5 minutes, 
frottez doucement avec l’éponge magique. Rincez 
avec de l’eau claire et séchez. 

•   Des traces noires sur les murs de douche: 
souvent ces traces noires viennent de la petite 
raclette noire. Ces traces peuvent être éliminées 
avec le Spot On Spray ou l’éponge magique pour 
les traces tenaces. 
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L’ASSORTIMENT 

DAYCARE

Daycare est un détergent biodégradable de haute qualité qui 
ne laisse pas de traces et épargne les mains. Conçue pour 
l’entretien quotidien professionnel des sols industriels et 
bureaux, l’entretien et nettoyage délicat dans les salles
à manger et cafétérias, ainsi que le nettoyage des meubles 
synthétiques etc. Mélanger 20ml de Daycare dans 2l d’eau.

4SEASONS

4Seasons est un produit de nettoyage et d’entretien puissant 
pour une utilisation trimestrielle. Ce produit est soluble dans 
l’eau, biodegradable et enlève très rapidement et efficacement 
la graisse, la saleté, l’huile, la suie, le carbone, la nicotine et
autres sortes de saleté tenace. Mélanger 250ml de 4Seasons 
dans 10l d’eau.

SPOT ON SPRAY

Spray puissant pour traiter les taches tenaces, les stries ou les 
impuretés. Biodégradable et alcalin pour l’élimination rapide et 
efficace de la graisse, de la saleté, du carbone, de l’huile, de la 
crasse, du tartre à la nicotine et d’autres taches tenaces. Diluer 
le produit avec 250ml d’eau distillée.

SEAU SUR ROULETTES

Afin de vous faciliter la vie, dans le kit complet vous trouverez 
un seau sur roulettes. Le seau est fait de façon que les 
balais bleus à franges microfibres peuvent être mis dedans 
parfaitement et de les laisser absorber l’eau. 
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BALAI ET LINGETTES ATTRAPE-POUSSIÈRE

Les lingettes professionnelles de Liquidfloors attrappent, grâce 
au surface adhérente, rapidement et efficacement la poussière. 
Le balai a une tête pivotante de 360° qui garantit un usage 
facile, avec sa largeur de 40cm les grandes espaces sont 
nettoyées rapidement. Dans tout le processus d’entretien d’un 
sol coulé, il est toujours très important de commencer avec un 
coup de balai et de dépoussièrer. 

BALAI BLEU À FRANGES MICROFIBRES 

Ces balais ramassent la poussière, la saleté et les bactéries. 
Ils éliminent également des taches tenaces grâce aux 
franges microfibres. La variation des franges et les paternes 
garantissent une répartition parfaite sans laisser de traces. 
Laver après chaque utilisation, sur 30°C et sans assouplissant. 
Chaque balai peut être utiliser 600 fois.

BRIGHT WIPE WONDERPAD ROSE

Pour un nettoyage profond ou saisonnier il y a le wonderpad 
rose. Il est important de toujours humidifier le pad avant 
l’usage, surtout pas le plier ou tordre. 

 

BRIGHT WIPE ÉPONGES MAGIQUES

Pour le traitement des taches les éponges magiques sont LA 
solution. Toujours utiliser humide: utilisez de l’eau claire ou 
avec le Spot On Spray pour les taches tenaces. Ne tordez 
jamais les éponges, afin d’éviter qu’elles se déchirent.
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WIPE SET

Le réassort parfait pour compléter le Happy Cleaning Set.

•  2 Bright Wipe wonderpads roses
•  6 Bright Wipe éponges magiques
•  50 lingettes attrape-poussière
•  GRATUIT 1 Spot On Spray
•  GRATUITES 6 extra Bright Wipe éponges magiques

YEAR SET

Avec ce set, vous pouvez nettoyer pendant 1 an.

•  2l Daycare
•  1l 4Seasons
•  1 Bright Wipe wonderpad rose
•  6 Bright Wipe éponges magiques
•  50 lingettes attrape-poussière
•  GRATUITES 6 extra Bright Wipe éponges magiques
•  GRATUIT 1 Spot On Spray
•  GRATUIT 1 Bright Wipe wonderpad rose 

KIT COMPLET DE NETTOYAGE

•   1 balai attrape-poussière
•   1 seau de 25l sur roulettes
•   50 lingettes attrape-poussière
•   1 Bright Wipe wonderpad rose
•   5 balais bleus à franges microfibres
•   6 Bright Wipe éponges magiques
•   1l Daycare
•   1l 4Seasons
•   1 Spot On Spray

LES SETS
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VISITEZ NOTRE SITE POUR PLUS D’INFO, SETS ET PRIX – www.liquidfloors.be

LIQUID SET 3

• 5l Daycare
•  GRATUIT 1l Daycare extra
•  GRATUIT 1 Spot On Spray

LIQUID SET 2

•  5l 4Seasons
•  GRATUIT 1l 4Seasons extra
•  GRATUIT 1 Spot On Spray

LIQUID SET 1

•  2l Daycare
•  3l 4Seasons
•  GRATUIT 1l Daycare extra
•  GRATUIT 1 Spot On Spray

WONDER SET

•  4 Bright Wipe wonderpads roses
•  GRATUITES 6 Bright Wipe éponges magiques
•  GRATUIT 1 Spot On Spray 
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liquidfloors.be

info@liquidfloors.be 

SHOWROOMS

Gentsesteenweg 20
8500 Kortrijk
056 24 13 90

Vosveld 11a
2110 Wijnegem 
03 500 50 15


