
Système d’entretien des vinyles Pergo
Les sols vinyles Pergo sont conçus pour votre confort et garantissent un nettoyage facile et rapide !
Pour l’entretien hebdomadaire du sol vinyle Pergo, nous proposons notre kit d’entretien Pergo et le produit Pergo All-
round Floor Cleaner. Pour conserver le look mat du sol et préserver la couche supérieure protectrice en PU sur le long 
terme, nous proposons deux produits : Pergo Vinyl Refresh et Pergo Stripper.

Entretien hebdomadaire
Pergo Allround Cleaner 
PGCLEANKIT et PGCLEANALL1000

La solution parfaite pour un entretien régulier 
(hebdomadaire) rapide et facile de votre sol !
Le kit d’entretien se compose d’une serpillière de 
qualité supérieure et d’un balai à manche télescopique 
ergonomique (avec bande velcro pour fixer la serpillière).
Trempez la serpillière en microfibres dans une solution 
de 2 cuillères à soupe de Pergo All-round Floor Cleaner 
diluées dans 7 litres d’eau tiède.
Ce produit est aussi idéal pour enlever les taches de 
chocolat, de graisse, de jus, de liqueur, de vin, etc.
Contenu : 1 000 ml.



Pergo Vinyl Refresh 
PGVREFRESH1000

Pergo Vinyl Refresh est un produit d’entretien pour le 
traitement périodique des sols vinyles Pergo.

Pergo Stripper 
PGVSTRIP500

Pergo Stripper est un produit d’entretien pour le nettoyage 
et le décapage intensifs des sols vinyles très sales.

✔ Dote votre sol d’une couche protectrice 

✔  Élimine les petites griffes

✔  Redonne un look mat à votre sol
✔  Pour un entretien périodique : tous les 3 à 6 mois ou quand un  
 entretien s’avère nécessaire    

✔  Contenu : 1 000 ml = 20 m2 (deux couches)

✔ Élimine les vieux résidus de produits (Refresh), les taches   
 tenaces et les résidus de colle

✔  Contenu : 500 ml = 15-25 m²

✔  Fréquence d’utilisation : +/- tous les deux ans ou quand un   
 entretien s’avère nécessaire. Traitez le sol avec Pergo Vinyl   
 Refresh après chaque traitement avec le produit Pergo Stripper.

✔  Antigel

Instructions: 
» Commencez par nettoyer votre sol en profondeur avec le produit Pergo All-round Floor Cleaner.
»  Assurez-vous que votre sol vinyle est sec, propre et exempt de poussières ou taches avant d’appliquer le produit Pergo Vinyl Refresh. 
»  Secouez bien et appliquez une première couche non diluée en un fin film uniforme, à l’aide d’une serpillière propre.
»  Ne versez pas le produit directement sur le sol.
»  La première couche doit être appliquée perpendiculairement au sens de votre sol vinyle.
»  Appliquez une seconde couche après au moins 1 heure, cette fois-ci dans le même sens que votre sol vinyle. 
»  Vous pouvez marcher sur le sol après 12 heures.
»  Consommation : 50 ml/m2 (deux couches).
»  Il est recommandé de couper les systèmes de chauffage/climatisation par le sol avant emploi.

Instructions: 
» Passez la brosse ou l’aspirateur.
»  Diluez le produit dans de l’eau (rapport 1:5) et appliquez la solution nettoyante uniformément sur le sol. Laissez agir pendant maximum 10 minutes. 
»  Ne laissez pas le produit Pergo Stripper sécher sur le sol. Procédez par zone.
»  Essuyez le sol avec de l’eau propre et une serpillière distincte réservée au produit Pergo Stripper jusqu’à ce que l’eau soit parfaitement claire.
»  Après chaque traitement avec Pergo Stripper, traitez toujours le sol avec Pergo Vinyl Refresh !

Entretien périodique

Entretien intensif

Veillez à assurer une ventilation adéquate, mais évitez une trop forte exposition à la lumière directe du soleil et aux courants d’air pendant 
l’application. Réservez la serpillière utilisée à l’application du produit Pergo Vinyl Refresh.

Portez des gants en caoutchouc durant l’application et veillez à ce que les pièces à traiter soient bien ventilées. Veillez à assurer une 
ventilation suffisante, mais évitez une trop forte exposition à la lumière du soleil et aux courants d’air pendant l’application.

!

! 14
01

13
-0
1


