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IMPORTANT : 
Le nettoyant Revivifiant pour planchers de bois est conçu pour être utilisé uniquement sur les planchers Mirage. N’utilisez pas ce 
produit sur une autre surface. Entreposez-le dans un endroit sûr et à l’abri du soleil. Afin de vous assurer de choisir le produit qui 
convient à votre nettoyage, veuillez consulter l’organigramme décisionnel disponible sur planchersmirage.com.

Le nettoyant Revivifiant pour planchers de bois ne doit être utilisé qu’en cas de nécessité absolue. Il est préférable de prioriser votre 
nettoyage d’entretien hebdomadaire avant d’utiliser le nettoyant Revivifiant. Ce produit est très efficace pour enrayer la saleté et les 
résidus causés par les rénovations. Il est cependant primordial de passer l’aspirateur sur toute la surface avant son utilisation.

Le nettoyant Revivifiant n’est pas destiné à être utilisé sur une base hebdomadaire, mais plutôt au besoin pour une fréquence 
maximale d’une fois par an.

Le nettoyant Revivifiant n’est pas conçu pour les cas suivants :

• Taches d’huile (gras de cuisson)

• Taches de produits domestiques laissées sur le plancher de façon prolongée (moutarde, vin, marqueur permanent, etc.)

• Résidus de colle

• Résidus de peinture

Veuillez contacter notre Service technique au 1 800 463-1303 si vous avez des questions.

Lire attentivement les instructions ci-dessous avant d’utiliser le nettoyant Revivifiant.

Vous aurez besoin des produits KLEAN par mirage suivants :

Nettoyant pour 
planchers de bois

Nettoyant Revivifiant pour 
planchers de bois

Brosse à poils souples VadrouilleHousses en microfibre propres

!

Instructions pour l’utilisation du nettoyant 
Revivifiant pour planchers de bois*

http://planchersmirage.com
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1. Brossez doucement le plancher à l’aide de la brosse à poils souples de Mirage. Afin de déloger la saleté qui s’est 
accumulée, utilisez la brosse dans le sens de la longueur des planches en appliquant une légère pression.

2. Balayez ou passez l’aspirateur sur toute la surface à nettoyer. Consultez l’organigramme décisionnel disponible 
sur planchersmirage.com afin de déterminer si l’utilisation du nettoyant Revivifiant est nécessaire. Si oui, 
poursuivez avec l’étape 3.

3. Délimitez une section de 15 à 20 pieds carrés en vous assurant d’avoir au moins 2 housses propres à portée 
de main avant de débuter votre entretien. Il est très important que la housse de la vadrouille soit propre pour 
assurer un meilleur résultat.

4. Vaporisez une fine couche du nettoyant Revivifiant directement sur la surface du plancher. Une quantité 
suffisante est nécessaire pour qu’elle ne sèche pas pendant le processus de nettoyage. Laissez agir le produit 
au sol pendant un maximum de 30 à 60 secondes.

5. Brossez doucement le plancher dans le sens de la longueur des planches à l’aide de la brosse préalablement 
nettoyée pendant que le produit est encore à la surface. Effectuez un mouvement de va-et-vient pour déloger la 
saleté incrustée dans le grain du bois.

6. Lorsque vous avez terminé de brosser, vous êtes prêt à utiliser la vadrouille. Utilisez un côté de la housse de 
vadrouille pour déloger la saleté avec un mouvement de va-et-vient dans le sens de la longueur des planches. 
Utilisez l’autre côté pour essuyer l’excédent de produit nettoyant qui se trouve sur le plancher. 

Rincez la housse de vadrouille avec de l’eau fraîche et bien l’essorer afin de s’assurer que celle-ci est toujours 
propre. Si ce n’est pas le cas, remplacez la housse de vadrouille par une nouvelle. L’utilisation d’une housse de 
vadrouille propre est essentielle pour retirer complètement la saleté.

7. Répétez les étapes 4 à 6 au besoin, en fonction du niveau de saleté de la surface.

Pour vous assurer d’un résultat optimal :

• Après avoir utilisé le nettoyant Revivifiant, nettoyez tout le plancher avec le Nettoyant pour planchers de bois 
Klean par mirage avec une housse de vadrouille propre et sèche. Vous pouvez accéder aux instructions 
d’utilisation du Nettoyant pour planchers de bois ici.

• Les housses de vadrouille sont lavables à la machine; il ne faut toutefois pas utiliser d’assouplisseur lors du 
lavage ou du séchage afin de conserver les propriétés électrostatiques de la microfibre et de ne pas laisser de 
résidus sur le plancher.

Questions? 1 800 463-1303

*Le non-respect des instructions d’entretien peut mener à l’annulation de la garantie de votre plancher Mirage.
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