
brochure d’application

WALL2FLOOR  
Vous avez choisi le produit WALL2FLOOR, et nous vous remercions de la 
confiance que vous apportez à nos produits.
Ce produit naturel haut de gamme confère un cachet particulier à vos pièces. 
Pour que vous puissiez profiter pendant longtemps de vos surfaces excep-
tionnelles recouvertes avec WALL2FLOOR, nous vous demandons de bien 
vouloir respecter les recommandations de nettoyage et d'entretien suivantes.

Aspect visuel et résistance
WALL2FLOOR est un produit naturel et son application porte la signature 
toute personnelle de l'artisan. Ainsi, il est possible que la teinte finale soit un 
peu plus claire ou un peu plus foncée que celle que vous avez pu voir sur 
l'échantillon de teinte. En effet, certains facteurs, comme l'influence de la 
lumière ou la taille d'une pièce, peuvent jouer sur les nuances d'une teinte. 
De même, les différences au niveau de la structure (surface) proviennent de 
la manière dont le produit a été mis en œuvre par l'artisan et porte donc sa 
signature.
WALL2FLOOR permet d'obtenir des revêtements de sol très robustes
et très agréables. Toutefois, il est possible, en cas de contraintes importantes 
comme les rayures causées par les griffes d'un gros chien, que des traces 
apparaissent.
Il est donc recommandé de poser des patins en feutre sur les pieds des 
chaises, des tables et autres objets en contact direct avec le sol de manière 
à le protéger.

Nettoyage
Normalement, vous pouvez nettoyer toutes les surfaces recouvertes avec les 
produits issus du système WALL2FLOOR avec des produits de nettoyages 
non agressifs (neutres) ainsi qu'avec de l'eau froide ou tiède. Ne jamais utiliser 
de nettoyeur haute pression. Ne pas utiliser non plus de machines à brosses. 
L'abrasion occasionnée par les brosses pourrait changer l'aspect en surface. 
Les surfaces affichent une bonne résistance à un grand nombre de produits 
de nettoyage utilisés de manière standard par les ménages ou le monde 
industriel. Il est recommandé d'éliminer rapidement tout matériau agressif 
tombé sur le revêtement et de procéder ensuite à un nettoyage avec de l'eau 
de manière à éviter tout contact prolongé, voire même toute agression de 
la couche superficielle protégée avec WALL2FLOOR. Eviter également tout 
contact prolongé sur le revêtement de jus de citron, de vinaigre, de jus de 
tomate, de produits anticalcaire ainsi que de produits fortement alcalins ou 
acides. Ceux-ci pourraient, en effet,
endommager les surfaces recouvertes avec les produits WALL2FLOOR.

Dommages
La plupart des dommages sont causés par des coups forts, par une exposi-
tion à la chaleur ou par des produits chimiques et peuvent, en règle générale, 
être réparés. Pour cela, contactez votre artisan WALL2FLOOR.
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