
CARE INSTRUCTIONS FOR YOUR LAMINATE FLOORING

Preventive measures

Much of the usual entry of dirt can be prevented by providing clean-o� zones  
(mats and carpet runners etc.) in entry areas and including these  
in routine cleaning.

General care instructions for wood and wood-based �oorings.

Only ever wipe down laminate �oorings with a damp cloth.  
 
Wood and wood-based �oorings should never be left damp or even wet for  
any length of time because they absorb water, which changes their shape.

Avoiding standing water is therefore vital!

Always work in sections, since allowing the parquet and laminate �ooring care 
product to act for too long can result in the temporary formation  
of milky patches.  
 
You should therefore keep the care product exposure time to a minimum.

OUR TIP :  To wipe down laminate �oorings, use only normal �oor cloths and soft 
cleaning rags; do not use micro�bre cloths.

Because of their special texture, they can leave behind �ne scratches,  
particularly on highly polished surfaces.

Like all wooden components, parquet and laminate �oorings react to ambient air 
humidity.  
 
You should therefore make sure that the relative humidity remains between 55% 
and 65% at around 20°C throughout the year in the area where the parquet or 
laminate �oorings are laid.  
 
You might have to implement ventilation or heating measures or measures  
to increase the air humidity.

Ensuring these climate conditions has a positive e�ect on paintings,  
wooden furniture, and your personal wellbeing as well as on your  
parquet �oorings.

MAINTENANCE GUIDE FOR LAMINATE FLOORING
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GUIDE D’ENTRETIEN DES PLANCHERS FLOTTANTS

GUIDE D'ENTRETIEN DES PLANCHERS FLOTTANTS

La pénétration de saleté habituelle peut être largement évitée en plaçant certains 
éléments, régulièrement nettoyés, dans les zones d'entrée (par exemple un paillasson, 
un tapis, etc.).

Instructions générales d'entretien pour les sols en bois et à base de bois
Frottez vos sols stratifiés uniquement à l'aide d'un chiffon humide. Les sols en bois et à 
base de bois ne doivent jamais rester humides ou mouillés pendant une longue période, 
car ils absorbent l'eau et peuvent donc changer de forme.

Pour cette raison, veuillez éviter tout contact prolongé avec l'eau !

Il convient de nettoyer une zone de revêtement de sol à la fois, car une trop longue 
exposition du parquet et des sols stratifiés aux produits d'entretien peut entraîner 
l'apparition de taches laiteuses. Limitez donc le temps d'exposition des agents 
nettoyants au strict minimum.

Notre conseil : Utilisez des serpillères normales et des chiffons doux pour frotter vos sols 
stratifiés. N'utilisez pas de chiffons microfibres. Ces derniers peuvent 
provoquer de fines égratignures dues à leur effet spécifique sur les 
surfaces brillantes.

Comme tout autre composant en bois, le parquet et les sols stratifiés réagissent à 
l’humidité de l'air ambiant. Pour cette raison, veuillez-vous assurer que l'humidité relative 
de l'air dans la pièce dans laquelle a été posé le parquet ou le sol stratifié reste comprise 
entre 55 % et 65 % toute l'année à une température d'environ 20°C. Une ventilation / un 
chauffage ou des mesures augmentant l'humidité de l'air peuvent être nécessaires. Ces 
conditions climatiques ne sont pas bénéfiques uniquement pour votre parquet : elles le 
sont également aux peintures et à vos meubles en bois et, dernier élément mais non des 
moindres, elles influencent de manière positive votre bien-être.

Nettoyage en profondeur après l’installation

Passez le balai ou l’aspirateur pour retirer les particules de poussière du plancher 
flottant. 



Thorough cleaning following laying.

Remove any coarse particles of dirt from the laminate �ooring by  
sweeping or vacuuming.

Before carrying out thorough cleaning, mask o� any metal surfaces,  
expansion joint pro�les, transition pro�les, and so on in the covering plane.

Select a suitable care product depending on the �ooring.  
 
Only ever wipe down the laminate �ooring with a damp cloth.  
 
Work in sections.  
 
Dry o� the �ooring as quickly as poss ible using a wrung out cloth.

OUR TIP :  You can dry o� the laminate �ooring really well in a �nal step using  
a soft piece of terry towelling.

Routine cleaning and care

Each �ooring is subject to natural wear in accordance with its use.

It should therefore be treated regularly with a suitable �ooring care product.  
This reduces abrasion, makes regular upkeep cleaning easier,  
and revitalizes the �ooring.

CARE INTERVALS SHOULD BE CHOSEN IN ACCORDANCE  
WITH THE LEVEL OF USE :

– Floorings with low use (for example, in living rooms, bedrooms, and o�ces wit -
hout public tra�c): Every 2 - 3 weeks as required;

– Floorings with average use (for example, in corridors, on stairs, and in o�ces 
with public tra�c): Every 2 weeks if required; more frequently for areas with 
heavier use;

– Floorings with heavy use (for example, in pubs and restaurants, shops, stores, 
schools, and dance �oors): Weekly; more frequently for areas with particularly 
heavy use.

OUR TIP :  In addition to the care intervals speci�ed here,  
you should remove coarse particles of dirt from your �ooring  
by sweeping or vacuuming it at least every 2 - 3 days.
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Protégez les surfaces de métal, les joints d’expansion et les moulures de transition avant 
de commencer le nettoyage en profondeur. Il faut choisir le bon produit approprié pour 
votre plancher.

N’essuyez votre plancher qu’avec un chiffon humide en travaillant par section. A l’aide 
d’un chiffon essoré, asséchez votre plancher le plus vite possible.

Notre conseil : À la fin, vous pouvez très bien assécher votre plancher en utilisant un tissu 
éponge très doux.

Nettoyage et entretien quotidiens
Tous les sols sont soumis à l'usure naturelle selon leur utilisation. Pour cette raison, ils 
doivent être traités de manière régulière à l'aide d'un agent nettoyant approprié. Cela 
permet de réduire l'usure, de rendre le nettoyage régulier plus facile et de rafraîchir le sol.

Le cycle d'entretien doit être basé sur le degré d'utilisation :
- Sol peu utilisé (par exemple dans les salons et les chambres, les bureaux sans 

accès public), à nettoyer toutes les 2-3 semaines selon le besoin,

- Sol moyennement utilisé (par exemple dans les couloirs, les escaliers, les 
bureaux avec accès public), à nettoyer toutes les 2 semaines selon le besoin, et 
plus fréquemment sur les zones plus utilisées,

- Sol fortement utilisé (par exemple dans les restaurants, les boutiques, les 
centres commerciaux, les écoles et les pistes de danse), à nettoyer une fois par 
semaine et plus fréquemment sur les zones les plus utilisées.

Notre conseil : Il convient de balayer ou d'aspirer vos sols tous les 2-3 jours pour éviter 
les salissures importantes, indépendamment de leur cycle d'entretien.


