
Instructions d’entretien de dalles  
en caoutchouc RUBRIG

L’entretien des carreaux de caoutchouc RUBRIG dans un état propre, 
et son entretien est très facile. Il est surprenant de voir à quel point 
la surface de votre dalle RUBRIG aura un bon aspect même après 
plusieurs années, si le programme et une bonne planification d’en-
tretien des planchers en caoutchouc correct est assurée.  

Le nettoyage régulier des revêtements de sol en caoutchouc RU-
BRIG consiste généralement à nettoyer les poussières, les saletés ou 
les débris à l’aide d’un balai mou ou à passer l’aspirateur sur les sur-
faces en caoutchouc quand c’est nécessaire. Le nettoyage humide 
périodique de dalles en caoutchouc avec le savon doux et la solution 
d’eau augmente la durée de vie et l’aspect attrayant des surfaces 
RUBRIG. Il est important d’éviter que le plancher ne devienne trop 
humide, car cela peut nuire au système de collage utilisé.

Sous l’influence atmosphérique sur le revêtement en dalles en 
caoutchouc peuvent apparaître mousse et algues. Pour résoudre ce 
problème, il est recommandé d’utiliser un dispositif à haute pression 
pour le nettoyage avec de l’eau, sans produits chimiques! Attention! 
La pression de l’eau ne doit pas être trop élevée. 

La distance entre le jet d’eau et la surface de pose doit être d’au 
moins 30 cm, la température de l’eau ne doit pas être supérieure à 
80°C. Il est recommandé d’effectuer un tel nettoyage une fois par an.

Pour les surfaces très salées et l’encrassement important vous pou-
vez utiliser l’eau et la raclette, mais vous pouvez utiliser seulement 
la serpillère souple ou la brosse a la soie douce en nylon. Il est ac-
ceptable d’utiliser l’eau savonneuse. L’agent nettoyant ne doit pas 
être trop longtemps en contact avec le revêtement en caoutchouc. 
Après le nettoyage, il est recommandé de rincer à l’eau.

En hiver en déneigeant vous devez faire très attention pour ne pas 
faires les dommages à la surface avec des outils pointus ou la tech-
nique trop lourde. L’utilisation de sel industriel autorisé à pour dégla-
çage  n’affectera pas négativement le revêtement. Attention ! N’uti-
lisez pas les agents nettoyants à la base de solvants. Ils peuvent 
endommager la surface du produit.

Grâce à sa durabilité et le toilettage facile les dalles en caoutchouc 
RUBRIG est une solution universelle pour les objectifs différents.www.rubrig.com


