
 

  

 

 

Instructions d'entretien SKYLT 

11 septembre 2018 v1.0 

L'entretien d'un plancher fini avec SKYLT de RIGO usine de peinture est très facile. Si vous 

essuyez ou passez l'aspirateur régulièrement, la plus grande partie du travail est déjà 

accomplie. Pour nettoyer votre plancher, les professionnels de RIGO usine de peinture ont 

développé SKYLT Conditioner. SKYLT Conditioner ne laisse aucun résidu de savon et conserve 

l'aspect d'origine de votre plancher SKYLT. 

 

Conseils immédiatement après l'installation 

- En règle générale, on peut marcher de nouveau sur votre sol 12-14 heures après 

l'application. 

- Après 1 semaine, la protection SKYLT est totalement résistante. 

- Pendant la première semaine, ménager le sol autant que possible, nettoyez-le 

seulement à sec et absorbez immédiatement tout liquide renversé. 

- Ne pas recouvrir le sol fraîchement fini avec du plastique, des tapis, etc. 

- Soyez prudent lorsque vous replacez des meubles. 

 

Prévenir les dommages 

 

- Les tapis aux portes extérieures empêchent le sable, la saleté et l'humidité sur le sol, car 

la saleté et le sable agissent comme du papier de verre. 

- Pour les sièges à roulettes, n'utilisez que des roulettes adaptées au parquet. 

- Ne faites pas glisser les meubles, mais soulevez-les pour les déplacer. 

- Ne laissez pas les liquides renversés trop longtemps sur la surface. 

- N'utilisez que des produits d'entretien SKYLT.  

- N'utilisez pas de savon vert, de nettoyants tout usage, d'ammoniaque, de vinaigre ou 

d'autres agents nettoyants (agressifs). Ceux-ci peuvent endommager votre plancher et 

causer des décolorations. 

 

Nettoyage de votre plancher SKYLT 

 

Enlevez la poussière et la saleté détachée à l'aide d'un aspirateur ou d'une raclette. 

Pour le nettoyage humide : selon le degré d'encrassement, ajoutez 100 à 200 ml de SKYLT 

Conditioner dans un seau de 5 à 6 litres d'eau propre. Nettoyez le plancher avec un balai à 

franges en le frottant légèrement. Nettoyez le sol légèrement humide (jamais mouillé !). Rincez 

régulièrement le balai à franges dans le seau avec de l'eau de rinçage et essorez. Si 

nécessaire, changer l'eau de rinçage. Utilisez toujours SKYLT Conditioner  en cas de nettoyage 

humide 

 

Rafraîchissez votre sol fini avec SKYLT 

 

Si vous souhaitez rafraîchir votre sol SKYLT au bout d'un certain temps, 

c'est possible. N'hésitez pas à demander conseil à votre spécialiste des sols. 
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SKYLT Conditioner est un nettoyant à pH neutre, spécialement conçu pour le nettoyage des 

surfaces traitées SKYLT, sans résidus et légèrement humides. Il ne laisse aucun résidu de savon, si 

bien que l'effet SKYLT mat est conservé de manière optimale.  

Le SKYLT Conditioner est destiné à être ajouté à l'eau de lavage. Il n'est pas conçu pour être 

utilisé non dilué. Le SKYLT Conditioner Spray&Wipe est bien sûr prêt à l'emploi. 

 

 

CONSEILS 

 

- Le bois est un produit naturel. Utilisez l'eau avec parcimonie pour éviter les anomalies 

causées par l'humidité.  

- Ne marchez pas sur le sol tant que les produits d'entretien et de nettoyage sont encore 

humides. 

- Faites attention aux égratignures et aux taches causées par les pieds de chaise et 

autres meubles coulissants. Vérifiez régulièrement les housses de siège et remplacez-les 

à temps. La migration des plastifiants à partir de capuchons de sol en caoutchouc ou 

en plastique peut causer des taches orange-jaune à noir. La présence d'humidité peut 

renforcer ce processus. 

- Les rayures tenaces de semelles de chaussure noires peuvent généralement être 

enlevées en tamponnant avec un chiffon avec un peu de térébenthine. 

- Lorsque vous enlevez des taches locales, n'utilisez pas la force ni des matériaux abrasifs. 

Frottez doucement - de préférence avec une brosse en nylon pour éviter les distorsions 

de brillance. 


