Guide de nettoyage
pour cuisines
commerciales
Plan d’entretien recommandé d’Altro
pour les installations de restauration
commerciale.

Avant-propos
Les propriétés antidérapantes, la performance hygiénique
et la longévité à long terme de votre nouveau plancher Altro
sont affectées par les produits chimiques et les méthodes de
nettoyage que vous utilisez. Plus de soixante ans d’expérience
dans les installations de restauration commerciale ont contribué
à en arriver aux recommandations de nettoyage décrites cidessous.
Le revêtement de plancher Altro peut être nettoyé à la main ou
avec une machine à récurer. Indépendamment de la méthode
employée, l’utilisation de ces protocoles de façon constante
se traduira par un plancher de cuisine durable, sécuritaire et
hygiénique. N’oubliez pas les points clés suivants:
•
•
•
•

•
•

Si les planchers se font salir tous les jours, ils doivent être
nettoyés tous les jours.
L’eau chaude nettoie mieux que l’eau froide.
Utilisez le détergent approprié au taux de dilution
recommandé.
Vous pouvez utiliser une vadrouille pour appliquer
le détergent sur le plancher ou pour éponger des
déversements, Cependant, la vadrouille n’enlèvera pas les
souillures tenaces sur le plancher. Dans ce cas, seul la
friction d’une brosse ou d’une machine à récurer accomplira
la tâche.
Laissez le détergent reposer sur le plancher (sans le laisser
sécher) pendant 5 minutes pour bien émulsionner la saleté.
Rincez abondamment à l’eau propre pour acheminer la
saleté, la graisse et les résidus de savon vers le système
de drainage ou bien éponger avec une vadrouille.

Protection
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Protégez le plancher nouvellement installé contre le trafic
pédestre ou roulant pendant 24 heures et contre les meubles
de bureau et autres pendant 48 heures. Protégez le plancher
contre les différents corps de métier, ainsi que contre une
décoloration potentielle pouvant être causée par certains
produits chimiques tels que les huiles, l’asphalte ou le bitume
(ex. nouveaux terrains de stationnement). Si de l’équipement
roulant lourd doit être acheminé via un nouveau plancher durant
la première semaine, il est conseillé de déposer des panneaux
de contreplaqué sur le plancher afin de protéger ce dernier

ainsi que les joints collés.
Une protection pour plancher (dessous de pieds) doit être
utilisée sous les pieds du mobilier/équipement lourd pour mieux
répartir le poids et ainsi empêcher l’indentation. Tout équipement
de cuisine ayant une source de chaleur en deçà de 12” de la
surface du plancher devrait avoir des pare-flammes intégrés
ou Altro peut fournir des écrans déflecteurs devant être posés
sous l’équipement. Veuillez attendre après le durcissement de la
colle (environ 72 heures après l’installation) avant de procéder au
nettoyage du plancher.

Nettoyage régulier
La fréquence de l’entretien régulier dépend a) des normes établies
par le propriétaire et b) de la quantité de trafic et des saletés.
Cela peut signifier un entretien, quotidien, hebdomadaire ou selon
les besoins et l’apparence souhaitée.
Des tapis d’entrée et de sortie résistant aux taches réduiront la
quantité de saleté qui pénètrera dans cette zone. En outre, les
tapis de caoutchouc antifatigue utilisés pour couvrir le plancher
doivent également être d’une variété résistant aux taches,
typiquement en caoutchouc rouge. Les tapis d’entrée et de sortie
doivent être suffisamment longs pour couvrir au moins plusieurs
enjambées et doivent être nettoyés à intervalles réguliers afin de
maintenir leur efficacité.

Programme d’inspection pour réparation et
entretien
Un programme de réparation et d’entretien régulier devrait être
adopté afin de déceler les dommages au cours de la vie utile du
plancher. Les zones devant être régulièrement vérifiées incluent:
•
•
•
•

Soudures
•
Joints scellés aux butées
Drains
Zones avec dommages
visibles

Zones près d’une source
de chaleur, d’équipement
de cuisson et de
lave-vaisselle

Les dommages au revêtement de plancher de vinyle haute
performance d’Altro doivent être réparés aussi rapidement
que possible. Les coupures dans le revêtement de plancher
doivent être réparées immédiatement par thermo-soudure afin
d’assurer l’étanchéité contre l’intrusion d’humidité. Il y a des
recommandations spécifiques concernant la meilleure façon
d’accomplir certaines réparations. Veuillez contacter votre
distributeur Altro pour en discuter.
Dans les zones habituellement humides comme les cuisines de
production et les cabines de douche, l’adhésif de polyuréthane
Altrofix 30/31 va ralentir la migration de l’eau mais ne l’empêchera
pas.

Nettoyage recommandé et accessoires
Pour obtenir la liste des fournisseurs de produits d’entretien Altro, veuillez contacter :
AltroClean 44 ™		

Altro É.-U.		

AltroClean 44 ™		 FloorGuy		

www.altro.com 		1.800.377.5597
www.1877FloorGuy.com

1.877.356.6748

Nettoyant à plancher & solvent d’huile/dégraissant Profi
				Diversey		www.diversey.com		

É.-U. 1.888.352.2249

											CAN 1.800.668.3131
				FloorGuy		www.1877FloorGuy.com

1.877.356.6748

Dégraissant (Break-Up)

É.-U. 1.888.352.2249

Diversey		

www.diversey.com		

											CAN 1.800.668.3131
Dégraissant
(Super Grease Buster)

Hillyard			

www.hillyard.com		 1.800.365.1555

Plusieurs autres firmes recommandent leurs propres produits pour le nettoyage des revêtements de plancher Altro et bon
nombre de ces produits de substitution peuvent être appropriés pour l’usage. Veuillez prendre note qu’Altro n’a pas eu l’occasion
de tester tous les nombreux produits disponibles sur le marché et doit déclarer que les dommages qui peuvent résulter de
l’utilisation d’un produit chimique de substitution, ou d’une mauvaise utilisation, sont la responsabilité du fabricant du produit
chimique, de son fournisseur et du fournisseur de service d’entretien (toutes déclarations de conformité des produits de
substitution doivent provenir du fabricant du produit chimique).

Pour obtenir la liste des fournisseurs de tampons, de machines & d’équipement,
veuillez contacter :
Altro UniPad™		

Altro É.-U.		

www.altro.com 		1.800.377.5597

			FloorGuy		www.1877FloorGuy.com

1.877.356.6748

Tampons pour machine
à récurer 3M			

FloorGuy		 www.1877FloorGuy.com

1.877.356.6748

Brosse de plate-forme

Carlisle			

www.carlislefsp.com		

1.888.654.8210

à pont pivotant Flo-Pac			
		
Machines à récurer		

Taski by Diversey

www.taskibydiversey.com

É.-U. 1.888.352.2249

automatiques Taski

Taski by Diversey

www.taskibydiversey.com

É.-U. 1.888.352.2249

						
Nilfisk		

		Advance Co.		http://www.advance-us.com

É.-U.1.800.989.2235

* Les tampons UniPads d’Altro sont hautement recommandés pour le nettoyage du revêtement de plancher Altro. Ils sont
disponibles en tampons plats de 14” sur 4” pour récurage manuel et aussi en tampons circulaires de 17” pour machine à
récurer.

Guide de nettoyage du revêtement de plancher de sécurité

POUR CUISINES COMMERCIALES
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1. Balayez le plancher afin
d’enlever la poussière,
les saletés ainsi que les
débris.

4. Appliquez le nettoyant
3. Pour les planchers
2. Diluez le nettoyant à
sur le plancher à l'aide
fortement souillés/graisseux,
plancher AltroClean 44™
d’une vadrouille.
une concentration plus élevée
ou autre nettoyant alcalin
d’AltroClean 44™ est
équivalent, en suivant le
recommandée. (1 :10)
taux de dilution approprié.
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6. Frottez le plancher avec
5. Laissez reposer le
une brosse plate-forme
nettoyant sur le plancher
ou avec un tampon de
pendant 5 minutes afin de
récurage UniPad d’Altro
permettre au nettoyant
ou équivalent.
d’attaquer et de dissoudre
la saleté.
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7. Rincez abondamment
à l'eau propre afin de
vous assurer qu'aucun
résidu de nettoyant ne
reste sur la surface.
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8. Enlevez l’eau sur le
plancher avec une
raclette directement
vers un drain.
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