
Produits d’entretien
Spécialement conçus pour le nettoyage des 
planchers de bois franc préverni, les produits 
d’entretien écologiques Mirage Clean sont 
d’utilisation simple et rapide. Ils ne sont pas 
abrasifs, ne laissent ni trace ni résidu sur le 
plancher et n’exigent aucun rinçage.

Contenu de la  
trousse de départ

 > 1 vadrouille ultrarésistante

 > 1 housse en microfibre et coton 

 > 1 nettoyant en vaporisateur  
1 litre [34 oz]

Produits offerts séparément

Housse de rechange 
en microfibre et coton

Nettoyant 
concentré 
1 litre [34 oz]  
[4 dans 1]

Nettoyant en 
vaporisateur  
1 litre [34 oz]

Les produits Mirage Clean sont distribués chez les détaillants autorisés Mirage.

Trousse de réparation 
Mirage Touch

1 2 3
Essuyer rapidement la surface à l’aide de la vadrouille 
dans un mouvement de va-et-vient, en suivant 
toujours le sens des lames du plancher. Terminer la 
section commencée avant d’en entreprendre une autre. 

Vaporiser légèrement le produit nettoyant sur une section 
de plancher de cinq pieds carrés. Ne jamais verser le 
liquide directement sur le plancher. L’utilisation du 
nettoyant concentré nécessite la dilution d’une partie de 
concentré dans quatre parties d’eau.

Mise en garde
Série Alive ainsi que le Noyer noueux : 

Ne jamais vaporiser de produit nettoyant ou tout autre 
liquide sur la surface du plancher. Nettoyer plutôt le 
plancher en vaporisant le nettoyant directement sur la 
housse de la vadrouille.

Balayer ou passer l’aspirateur régulièrement sur le 
plancher de bois et les tapis adjacents pour enlever la 
poussière et les saletés abrasives. 

Mise en garde
Les roulettes de l’aspirateur doivent être en bon état et 
les accessoires de nettoyage exempts de toute particule 
abrasive susceptible d’abîmer le plancher.

Entretien de routine

Entretien des planchers de  
bois franc pour usage commercial
Le respect des directives d’entretien et de prévention recommandées dans le présent 
guide permet de conserver plus longtemps l’éclat naturel d’un plancher de bois franc.

 > Ne jamais utiliser de cire, de détergent à base d’huile ou tout autre produit ménager sur le plancher pour éviter de ternir ou d’endommager le fini et de laisser 
une pellicule grasse qui rendra le plancher glissant et son entretien plus difficile. Il deviendrait pratiquement impossible de restaurer l’éclat du fini sans procéder 
à un sablage en profondeur et à un vernissage complet. Ne pas utiliser un appareil de nettoyage à la vapeur.

!

La séquence de nettoyage dépend de la fréquence d’utilisation et de l’environnement.  
Un nettoyage hebdomadaire est minimalement requis.



 > Essuyer rapidement tout liquide renversé sur le plancher 
et protéger le bois de toute quantité excessive d’eau.

 > Prévenir l’accumulation de sable, de saletés et d’eau 
sur le plancher en déposant un tapis ou en insérant 
des tuiles de céramique dans les endroits soumis au 
trafic intense.

 > Fixer des coussinets feutrés sous les meubles et les 
chaises pour faciliter les déplacements et prévenir 
les égratignures. Vérifier régulièrement la propreté et 
l’état des coussinets.

 > Remplacer les roulettes étroites en plastique 
par des roulettes larges en caoutchouc ou en 
polyuréthane souple.

 > Protéger le plancher avant de déplacer un meuble lourd.  
Déposer le meuble sur une pièce de contreplaqué 
placée sur l’envers d’un tapis de plus grande dimen-
sion et faire glisser le meuble.

 > Faire attention aux talons aiguilles, à la semelle de 
certaines chaussures de sport, aux souliers usés ou 
endommagés et à tout autre objet pointu.

Conseils pratiques

?   
Problème

  
Solution

Taches d’aliments, de boisson gazeuse  
ou de vin

Éponger ou essuyer immédiatement avec un chiffon humide bien essoré. Vaporiser ensuite le 
nettoyant Mirage Clean pour dissoudre la saleté, puis essuyer.

Taches tenaces, foncées, collantes ou graisseuses Vaporiser le nettoyant Mirage Clean sur un chiffon humide et essuyer.

Taches rebelles Appliquer du vinaigre blanc directement sur la tache, laisser agir entre 2 et 3 minutes et essuyer 
en frottant vigoureusement.

Encre ou taches plus rebelles Appliquer un peu de solvant à peinture ou d’essence à briquet sur un chiffon et essuyer.

Gomme à mâcher, cire de chandelle,  
crayon de cire

Appliquer un sac de plastique rempli de cubes de glace sur la surface souillée jusqu’à ce que la 
matière durcisse et s’effrite. Vaporiser ensuite le nettoyant Mirage Clean sur un chiffon et essuyer.

Éraflure ou brûlure de cigarette en surface Utiliser la trousse de réparation Mirage Touch.

Éraflure profonde ou problème majeur Remplacer la planche endommagée.

Éraflures profondes, marques de coups, bosselures 
sur l’ensemble du plancher

Usure normale avec les années ou après une utilisation abusive. Consulter un détaillant autorisé 
Mirage pour faire sabler et revernir le plancher au besoin.

Trucs de nettoyage

Règles de prévention

Humidité et température
 > Maintenir la température à ± 22 °C [± 72 °F].

 > Pour atteindre la zone de performance optimale, 
maintenir un taux d’humidité relative d’environ 
45 % [entre 40 et 50 %]. Le bois est un matériau 
naturel qui réagit aux variations d’humidité relative 
en changeant de dimensions suivant l’absorption ou 
la libération d’humidité.

 - Durant les périodes humides ou sèches, le 
plancher peut présenter des déformations et 
des espacements. Utiliser un humidificateur 
ou un déshumidificateur pour contrôler le taux 
d’humidité relative. 

 - Pour mesurer le taux d’humidité, utiliser un hygro-
mètre [indicateur d’humidité relative] qui vous 
confirmera si l’air est trop ou pas assez humide. 
Vous pourrez alors déterminer si des mesures 
particulières s’imposent et, le cas échéant, quelles 
mesures doivent être prises.

Lumière intense
 > La protection UV des planchers Mirage aide à ralentir et à 
diminuer le jaunissement de certaines essences de bois 
naturel. Il est toutefois préférable de protéger le plancher 
des rayons du soleil et des sources de lumière artificielle 
intense pour éviter une altération de la coloration du bois. 

 > Remarque : Le changement de couleur du bois est un phénomène normal 
attribuable à l’évolution naturelle de la couleur du bois et non au jaunissement 
du fini. Conseil : Le déplacement occasionnel des tapis et des meubles peut 
favoriser une variation de couleur plus uniforme.
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 > Pour nettoyer de grandes surfaces, il est possible 
d’utiliser une polisseuse [150-175 RPM] munie 
d’un coussinet de polissage blanc. 

 > Nettoyer et remplacer le coussinet régulièrement pour 
éviter la formation de cernes. Les saletés et les débris 
emprisonnés sous le coussinet doivent être enlevés 
avant de passer à une autre section.

 > L’utilisation d’une housse ou d’un coussinet souillé peut laisser des traces sur 
le plancher. Il faut prévoir une quantité suffisante en fonction de la superficie 
à nettoyer.

 > Les housses et les coussinets souillés sont lavables à la machine comme 
toute serviette de coton. Afin de conserver les propriétés électrostatiques 
de la microfibre, il ne faut pas utiliser d’assouplisseur lors du lavage ou 
du séchage.

Usage d’une polisseuse Nettoyage des housses et des coussinets 

Dans le cadre de notre approche de développement durable, ce document  
est imprimé sur un papier contenant 50 % de matières recyclées.
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