
Les revêtements de sol Wicanders® et Amorim sont faciles d’entretien. Il vous suffit d’un détergent doux et d’un aspirateur. Pour 
un entretien quotidien/hebdomadaire, vous pouvez également utiliser un balai trapèze avec une gaze jetable. La gaze est impré-
gnée d’une substance aux caractéristiques antistatiques qui capturera toute la poussière du sol et empêchera les dépôts ultérieurs.

Pour le soin et l’entretien, Wicanders® et Amorim recommande une gamme de produits dont vous apprécierez les résultats.

PRODUIT FONCTION SURFACE DILUTION
TEMPS 

DE SÉCHAGE

POUVOIR 

COUVRANT
CODE

Spray Cleaner
Détergent doux 

(pulvérisateur)

WICANDERS 

Cork  Go, Essence, Resist+, Pure

Stone  Go, Essence, Resist+, 

Hydrocork

Wood Go, Essence, Resist, 

Resist+, Hydrocork

AMORIM

Cork WISE, Wood HRT WISE 

e Wood SRT WISE

Aucune 15 min.
100-200 ml / 

100 m2

Soft Cleaner Détergent doux
50-100 ml dans 

10 litres d’eau
15 min.

50-100 ml/10 l 

d’eau/100 m2

Power Polish** Protection Aucune 20-30 min. 3 litres/100 m2

Power Strip*
Éliminez Power Polish 

par un net- toyage

Avec de l’eau 

à raison de 1:10 

à 1:20

5 min. 1 litre /100m2

*À utiliser uniquement pour les sols très sales et toujours dilué.
Les produits Sanded et PU préfini peuvent également être nettoyés avec les solutions mentionnées ci-dessus, après Application du vernis W 2000.
Pour une utilisation correcte, suivez minutieusement les instructions d’Application indiquées sur l’étiquette de l’emballage des produits, ainsi que les informations 
contenues dans les fiches techniques.
Si vous préférez utiliser d’autres produits d’entretien, veuillez n’utiliser que les produits recommandés par Wicanders et Amorim (référez-vous au tableau du sélecteur de 
produit auxiliaire).

Soin et entretien des revêtements 
de sol Wicanders et Amorim

ENTRETIEN RÉGULIER : WICANDERS SPRAY CLEANER
Ce nettoyant en vaporisateur doit être utilisé pour un nettoyage régulier de tous les 
revêtements de sol Wicanders et Amorim. Avant de nettoyer le sol, passez l’aspirateur ou le 
balai pour enlever toutes les saletés non adhérentes. Cette opération permet d’éviter que la 
saleté ne s’incruste dans les reliefs et les joints du revêtement.

Spray Cleaner – Utilisation et pouvoir couvrant
Descriptionduproduit Wicanders Spray Cleaner est un nettoyant pour sol à pulvériser pour 
un nettoyage \ régulier, facile et rapide.
Champd’Application Pour le nettoyage des revêtements de sol Wicanders et Amorim dans 
leurs Applications commerciales et domestiques.
Avantages Vaporisateur - Nettoyant – Prêt à l’emploi.
Tailles 1 L
Application Ouvrez le vaporisateur en tournant l’embout du pistolet et pulvérisez la surface 
à nettoyer en procédant par zones. Essuyez le sol en faisant des cercles avec un balai à 
franges. Changez la gaze/le balai à franges ou nettoyez-les sous l’eau..

ENTRETIEN RÉGULIER : WICANDERS SOFT CLEANER
Soft Cleaner doit être utilisé pour un nettoyage régulier de tous les revêtements Wicanders 
et Amorim. Avant de laver le sol avec un balai à franges bien essoré, passez l’aspirateur ou le 
balai pour enlever toutes les saletés non adhérentes. Cette opération permet d’éviter que la 
saleté ne s’incruste dans les reliefs et les joints du revêtement..

Soft Cleaner – Utilisation et pouvoir couvrant
Descriptionduproduit Wicanders Soft Cleaner est un détergent doux concentré qui a été 
développé pour un nettoyage régulier.
Champ d’Application Pour le nettoyage des revêtements de sol Wicanders et Amorim  dans 
leurs applications commerciales et domestiques.
Avantages - pH neutre - Concentré - Nettoyage très efficace.
Tailles 1 L
Application Ajoutez 50 - 100 ml de Soft Cleaner dans un seau d’eau (10 litres).
Laver le sol avec un balai à franges bien essoré (précédemment trempé dans la solution).
Laissez le revêtement sécher complètement. Une fois le sol sec, ne pas l’essuyez à l’eau. Les 
revêtements Wicanders et Amorim ne doivent être lavés qu’avec un balai à franges humide.



ENTRETIEN PÉRIODIQUE : POWER POLISH
Power Polish doit être utilisé pour un entretien périodique de tous les revêtements Wicanders et Amorim.

Description du produit Wicanders Power Polish est un produit d’entretien sur le long terme pour le soin 
des revêtements de sol Wicanders et Amorim.
Champ d’Application Revêtements de sol Wicanders et leur couche d’usure HPS, WRT, WPS ou PU Fini.
Avantages -  facile à appliquer.
Tailles 1 L
Application Avec un balai à franges courtes/applicateur de cire (Ex. : LOBATOOL).
Pouvoir couvrant 3 litres couvriront environ 100 m2 en fonction du taux d’application.

Instructions de Power Polish
La technique d’application de Power Polish est la suivante :
Assurez-vous que le sol est propre et sec (lavez-le avec Soft Cleaner de Wicanders®). Un nettoyage 
basique est recommandé pour Corkcomfort en pose flottante avec couche WRT ou HPS. Appliquez 
uniformément une couche de Power Polish en utilisant un applicateur éponge doux. 3 litres couvriront 
environ 100 m2. Laissez le sol sécher complètement (environ 30 minutes). Ne cirez pas après l’utilisation 
des produits d’entretien. Nettoyez tous les instruments à l’eau immédiatement après utilisation.
La fréquence d’entretien dépend du trafic et de l’aspect du revêtement.

DÉCAPAGE ET NETTOYAGE : WICANDERS POWER STRIP
Power Strip est un produit nettoyant pour l’élimination de Power Polish, d’anciennes couches de cire, de 
produits de nettoyage, de la saleté difficile, de l’acrylate et autres polymères.

Description du produit Wicanders Power Strip est un décapant au pH neutre.
Champ d’Application Un décapant peu moussant pour les sols très sales et pour éliminer les traces 
d’anciens produits d’entretien de sol. Adapté pour tous les revêtements de sol Wicanders et Amorim.
Avantages - pH neutre, il convient donc aux sols sensibles - peu moussant.
Tailles 1 L
Application Pour un décapage, appliquez Wicanders® Power Strip dilué à un taux de 1:10 à 1:20 selon le 
degré de saleté. Procédez par zones en utilisant une éponge grattante et éliminez la saleté dissoute avec 
de l’eau propre avant qu’elle ne sèche à nouveau.
Pouvoir couvrant Environ 100 m2, en considérant un taux de dilution de 1:20.

Instructions de Power Strip
Élimination des produits d’entretien/nettoyage profond
L’accumulation de plusieurs couches de produits d’entretien ou un mauvais entretien peuvent donner un 
aspect disgracieux au revêtement. Dans ce cas, il faut éliminer toutes les couches de produits d’entretien 
qui ont été appliquées. Pour ce faire, utilisez Power Strip pour un nettoyage à fond et procédez tel que suit:
Diluez Power Strip dans de l’eau (1:20). Mettez la solution dans le réservoir de la polisseuse/du 
pulvérisateur. Polissez le sol en utilisant le disque abrasif bleu/marron (Scotch-Brite - 3M). Les produits 
d’entretien et les saletés seront ainsi éliminés. Procédez par zones et absorbez la saleté dissoute avant 
qu’elle ne sèche à nouveau. Ne laissez pas poser la solution Power Strip sur le revêtement pendant plus 
de 5 min. Après cette opération, il faut laver le sol avec un balai à franges humidi- fié dans de l’eau claire. 
Laissez sécher. Le sol devrait maintenant avoir une apparence mate. Appliquez une nouvelle couche de 
produit d’entretien Wicanders - Power Polish. Elle rendra au revêtement sa beauté originelle.


