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Rigid Click | Flex Click | Flex Glue

PGCLEANINGKIT

PGVCLEANING1000

PGREPAIR 

POURQUOI LES PRODUITS D’ENTRETIEN PERGO ? 

L A GAMME

INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN

• Le nettoyage de votre sol avec les produits d’entretien Pergo est simple et efficace.
• Conservez la beauté d’origine de votre sol. Grâce aux produits d’entretien Pergo, la saleté et les résidus  

non hygiéniques accumulés sont éliminés en un clin d’œil. 
• Vous préservez la garantie de votre sol en utilisant les produits d’entretien Pergo.
• Les produits sont spécialement développés et testés pour les sols en vinyle Pergo,  

vous accordez donc à coup sûr à votre sol l’entretien adéquat.

Kit de nettoyage Pergo
PGCLE ANING KIT

• Kit de nettoyage de haute qualité avec poignée extra longue 
• Chiffon en microfibres, lavable en machine jusqu’à 60 °C

Pergo Vinyl Floor Cleaner 1 L
PGVCLE ANING10 0 0

• Parfum frais et agréable
• Prévient les salissures et les taches
• Protège la couche supérieure protectrice des sols en vinyle 

Pergo

Kit de réparation Pergo
PG RE PAIR

• Répare facilement les sols endommagés 
• Tableau des couleurs disponible pour une correspondance 

parfaite avec chaque sol Pergo 
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APRÈS L A POSE : 
PREMIER NET TOYAGE EN PROFONDEUR APRÈS L A POSE DU SOL

UN NET TOYAGE SANS TR ACES , SEMAINE APRÈS SEMAINE 
Pour Pergo Flex Click / Flex Glue

INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN

Lorsque vous achetez un sol Pergo, tout est pris en charge. Aucune couche de finition ou protection supplémentaire 
n’est requise. Vous avez opté pour une pose flottante ? Alors c’est parti ! Si vous avez choisi une pose collée en 
plein, assurez-vous de laisser la colle sécher complètement pendant la durée de durcissement mentionnée dans les 
instructions. 

Suivez les instructions suivantes :
1. Enlevez toutes les grosses saletés avec un balai doux et un ramasse-poussière.
2.  Passez soigneusement l’aspirateur sur votre sol ou essuyez-le avec un chiffon en microfibres Pergo sec. Assurez-vous 
que votre aspirateur est équipé de roulettes souples et d’une brosse adaptée au parquet.
3.  Débarrassez-vous de toute saleté tenace comme indiqué dans le guide d’élimination de la saleté, page 9.
4.  Nettoyez avec un chiffon en microfibres Pergo légèrement humide comme décrit à la section « Ménage mensuel : 
légèrement humide ».

Nettoyage hebdomadaire : à sec

Pour un entretien régulier, nous vous recommandons d’utiliser un aspirateur ou une serpillière Pergo sèche une fois par 
semaine. Ses fibres spéciales ont une grande capacité d’absorption de la saleté. 

Ménage mensuel : légèrement humide

Une à deux fois par mois, selon la fréquence d’utilisation et l’encrassement du sol, nous conseillons un nettoyage plus 
approfondi avec une serpillière en microfibres humide. Attention à ne pas utiliser trop d’eau : c’est inutile et cela pourrait 
abîmer votre sol.

1. Passez l’aspirateur ou la serpillière à fond sur votre sol pour bien éliminer toute trace de poussière. Assurez-vous que 
votre aspirateur est équipé  de roulettes souples et d’une brosse adaptée au parquet. 

2.  Remplissez un seau d’eau et ajoutez-y deux bouchons de Pergo Vinyl Floor Cleaner. Essuyez le sol avec un chiffon 
en microfibres Pergo légèrement humide ayant préalablement été trempé dans cette solution. Rincez et essorez 
régulièrement, en évitant d’utiliser trop d’eau. 

3.  Remplissez un seau d’eau propre pour rincer votre serpillière. Rincez le chiffon en microfibres et essorez-le bien. Après 
cela, essuyez à nouveau votre sol jusqu’à ce qu’il soit complètement sec.

N’utilisez pas de lingettes humides jetables. Celles-ci 
contiennent souvent des produits huileux qui attirent la 
poussière et risquent de laisser des taches sur votre sol.
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NET TOYAGE HUMIDE
Pour Pergo Rigid Click [Nom de la collection pro]

MACHINE DE NET TOYAGE
Pour Pergo Rigid Click [Nom de la collection pro]

INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN

La gamme Pergo Rigid Click [Nom de la collection pro] est 100 % résistante 
à l’eau grâce à son revêtement hydrofuge et à son système d’encliquetage 
étanche. Cela signifie que vous pouvez nettoyer ses sols sans souci avec un 
chiffon humide. Veillez à essuyer immédiatement tout déversement. 

1. Passez l’aspirateur ou la serpillière à fond sur votre sol. Assurez-vous que 
votre aspirateur est équipé  de roulettes souples et d’une brosse adaptée au 
parquet. 

2.  Remplissez un seau d’eau et ajoutez-y deux bouchons de Pergo Vinyl 
Floor Cleaner. Essuyez le sol avec un chiffon en microfibres Pergo humide ayant 
préalablement été trempé dans cette solution puis essorré. Rincez régulièrement 
votre serpillière.

3.  Remplissez un seau d’eau propre pour rincer votre serpillière. Rincez votre 
serpillière dans le seau contenant de l’eau propre. Ensuite, essuyez à nouveau 
votre sol jusqu’à ce que toute l’eau ait disparu. 

Il est possible d’utiliser une monobrosse ou une autolaveuse sur les sols Pergo 
Rigid Click [Nom de la collection pro]. La machine de nettoyage recommandée 
doit être compacte, petite, à faible vitesse et conçue pour un nettoyage 
quotidien léger. Elle doit peser moins de 50 kg : les machines moyennes, grandes 
ou autoportées sont donc déconseillées. De même, il convient d’éviter les 
nettoyeurs à haute pression. Utilisez une brosse en fibres souples ou un tampon 
blanc/rouge d’une pression comprise entre 15 et 30 kg. L’eau ne peut pas être 
appliquée sous pression et sa température ne doit pas dépasser 45 °C. Assurez-
vous d’utiliser des monobrosses à faible vitesse pour éviter le polissage.

Vous pouvez également utiliser un nettoyeur à vapeur sur ces sols, si vous 
utilisez un chiffon approprié qui recouvre les sorties de vapeur afin d’éviter tout 
contact direct avec votre sol. Le chiffon assure une répartition uniforme de la 
chaleur et de la vapeur, évitant ainsi la condensation sur le sol. Assurez-vous 
de toujours l’utiliser à faible puissance. Nettoyez dans le sens de la longueur 
des lames et ne maintenez pas l’appareil trop longtemps au même endroit. Pour 
obtenir des informations détaillées, consultez les instructions du fabricant du 
nettoyeur à vapeur.

Après le nettoyage, toute l’humidité doit être éliminée du sol avec une serpillière 
sèche ou un aspirateur adapté à l’eau. Les machines à récurer ou à décaper ne 
sont pas autorisées, car votre sol en vinyle Pergo ne doit pas être poli ou ciré.

Passez la serpillière dans le sens de la longueur des lames 
ou des dalles afin d’éviter les traces de séchage. 
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SALETÉ PERSISTANTE : GUIDE D’ÉLIMINATION

INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN

COLORATION LOCALE
Appliquez le Pergo Vinyl Floor Cleaner sur la tache. Laissez-le agir quelques minutes pour qu’il s’infiltre dans la tache. Utilisez un 
chiffon propre*, humidifié à l’eau tiède pour enlever la tache. Recommencez le processus si nécessaire.

CHOCOLAT, GRAISSE, JUS DE FRUITS, BOISSONS, VIN
Enlevez les taches le plus rapidement possible avec un chiffon humide*. Utilisez le Pergo Vinyl Floor Cleaner dilué dans de l’eau 
tiède.

TRACES DE CAOUTCHOUC (SEMELLES DE CHAUSSURES, ETC.)
Essuyez avec un chiffon sec*, puis utilisez le Pergo Vinyl Floor Cleaner si nécessaire.

FLUIDES CORPORELS (SANG, URINE...)
Nettoyez à l’aide d’un tissu humidifié* aussi vite que possible. Si la tache a séché : frottez manuellement avec un chiffon sec* ou 
légèrement humidifié au Pergo Vinyl Floor Cleaner.

VERNIS À ONGLES, CIRAGE À CHAUSSURES, ROUGE À LÈVRES, GOUDRON, ETC.
Enlevez les taches le plus rapidement possible avec un chiffon sec* ou légèrement humidifié au Pergo Vinyl Floor Cleaner.
Le cas échéant, utilisez de l’alcool à brûler, de l’acétone ou un solvant ménager. Au préalable, testez le produit sur une petite surfa-
ce.

CIRE DE BOUGIE ET CHEWING-GUM
Laissez durcir, puis grattez délicatement.

SOL D’ASPECT TERNE 
Utilisez le Pergo Vinyl Floor Cleaner comme décrit dans les guides de nettoyage, aux pages précédentes.

RÉSIDUS GRAISSEUX SUR VOTRE SOL
Pour retirer ce film, travaillez sur une petite zone à la fois (10 à 15 m²) et humidifiez la surface avec une serpillière Pergo humide. 
Transvasez le Pergo Vinyl Floor Cleaner concentré dans un flacon pulvérisateur et vaporisez-le 4 à 5 fois par mètre carré sur la zone 
humide. Attendez 1 minute et essuyez le sol avec un chiffon humide. Séchez ensuite le sol avec une serpillière sèche. Si nécessaire, 
répétez ces étapes jusqu’à ce que la saleté ou le film gras ait disparu. Essuyez toujours ensuite.

PROFONDES ENTAILLES/RAYURES
Utilisez le kit de réparation Pergo. Ce kit comprend un couteau à fusion, des patins de ponçage et 7 bâtons de cire, ce qui garantit 
une réparation de sol invisible. Consultez notre site Web www.pergo.com pour obtenir la matrice de combinaison de couleurs et les 
instructions du kit de réparation.

Des empreintes de pas boueuses, un déversement ou une vilaine coupure, c’est la vie ! Votre sol en vinyle en est la preuve. 
Mais pas de panique : c’est généralement réparable ! Chaque tache nécessite toutefois une approche particulière. C’est la 
raison pour laquelle nous avons compilé ce guide pratique à votre attention. Pour chaque tache, gardez à l’esprit de ne pas 
frotter trop fort sur un seul endroit et faites particulièrement attention au vernis du chanfrein.

* Nous conseillons d’utiliser un chiffon en coton blanc.
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TRUCS ET ASTUCES

INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN

• Sable, pierres, meubles... Il y a de nombreuses manières 
de rayer votre sol. Prenez quelques mesures de 
précaution : soulevez vos meubles au lieu de les traîner, 
placez des patins en feutre dessous, utilisez des chaises 
de bureau à roulettes souples et un tapis de bureau 
adapté, assurez-vous que votre aspirateur est équipé de 
roulettes souples et d’une brosse adaptée au parquet.

• Placez un paillasson dans les pièces accessibles depuis 
l’extérieur pour réduire la fréquence de nettoyage et 
protéger votre sol. Assurez-vous que le tapis est assez 
grand et qu’il est nettoyé régulièrement.

• Suivez toujours les instructions relatives à vos produits 
d’entretien. L’utilisation d’une trop grande quantité de 
produit d’entretien peut entraîner la formation d’un résidu 
graisseux sur votre sol. 

• Nous vous conseillons de choisir les produits 
recommandés par Pergo : ils sont conçus pour être 
parfaitement compatibles avec nos sols en vinyle Pergo.

• N’utilisez jamais de détergents à base de savon naturel. Ils 
laisseront une pellicule collante sur la surface, qui attirera 
la poussière et les saletés, qui seront alors difficiles 
à enlever. Même chose pour les produits nettoyants 
contenant des particules abrasives, car ils peuvent 
matifier la surface de votre sol.

• Retirez toujours immédiatement les liquides renversés sur 
votre sol.
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