
À quelle fréquence nettoyer 
et entretenir le sol ?

En cas de salissures normales, 
environ toutes les 2 semaines

En cas de salissures importantes, 
selon les besoins

Premier entretien, 
puis 1 à 2 fois par an

Tous les 1 à 2 ans, 
selon les besoins

Avec tilo, entretenir son
sol est un vrai plaisir !

Avec tilo, le nettoyage est
un jeu d’enfant !

La règle d’or de l’entretien : de la modération !
Véritable source de plaisir à chaque pas, votre sol doit néanmoins supporter de 
nombreuses contraintes. Remerciez-le en lui offrant un soin de temps en temps !

Pourquoi entretenir le sol ?
Pour le protéger ! Tout comme notre peau, le sol a également besoin d’un soin de 
temps à autre. Au fil des utilisations, sa couche protectrice diminue. L’entretien permet 
de la restaurer. Ainsi, le sol conserve durablement toute sa résistance et sa beauté.

Quel produit d'entretien utiliser ?

 Le PRODUIT D’ENTRETIEN RAPIDE après la pose du sol neuf.
 Ensuite, utiliser le PRODUIT D’ENTRETIEN RAPIDE 1 à 2 fois par an.

 Le PRODUIT D’ENTRETIEN INTENSIF adapté après application du PRODUIT 
 DE NETTOYAGE INTENSIF ou tous les 1 à 2 ans, selon l’état du sol 
 (par ex. s'il a l’air délavé). 

La règle d’or du nettoyage : ne pas laver trop souvent ! 
Privilégiez toujours le mode de nettoyage le plus doux et les produits de nettoyage adaptés. 
Avec tilo, c’est un vrai jeu d’enfant.

Pourquoi ne faut-il pas utiliser les produits de nettoyage du commerce ?
Parce qu’ils pourraient abîmer la surface. Les produits de nettoyage tilo sont parfaitement 
adaptés aux produits tilo.

Quel produit de nettoyage utiliser ?
 
 En règle générale, il est préférable de nettoyer le sol d’abord à sec ! Bien souvent, 
 passer le balai ou l’aspirateur suffit. Ce sont les modes de nettoyage les plus doux.
 
 Si le balai ou l’aspirateur ne suffisent pas, utilisez le DÉTERGENT POUR SOL 
 (env. toutes les 2 semaines).

 Le PRODUIT DE NETTOYAGE INTENSIF ne doit être utilisé qu’en cas de salissures 
 importantes (par ex. taches tenaces, décolorations inesthétiques).
 Cependant, il est impératif d’appliquer ensuite le PRODUIT D’ENTRETIEN INTENSIF !

Nettoyage 
& entretien

Des questions ?
www.tilo.com/maintenance-care
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LE PRODUIT D’ENTRETIEN 
INTENSIF est nécessaire ensuite !

SIMPLE 

RAPIDE
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+ + Pour les sols 
huilés

Pour les sols 
vernis+ ++

2 x 5 litres 
d’eau 
chaude

Illustration 
en VIDÉO.
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Détergent pour sol Produit de nettoyage intensif Produit d’entretien rapide Produit d’entretien intensif

Il vous faut :

321

Les sols ne doivent en aucun cas rester en contact prolongé avec l'eau !

Pad en microfibre Bleu réutilisable, 
lavable en machine à 60 °C.

!

BALAYER / ASPIRER

Retirez la poussière à l'aide d'un 
balai ou d'un aspirateur.

Il vous faut :

321 4 5

PRÉPARER LA SOLUTION 
DE NETTOYAGE

Agitez le DÉTERGENT POUR SOL 
et mélangez 50 ml (équivalent à 
2 bouchons de lessive) dans un 
seau avec 5 litres d’eau chaude.

APPLIQUER LA SOLUTION 
DE NETTOYAGE

Appliquez la solution de net-
toyage à l’aide du pad en  
microfibre légèrement humide, 
en rinçant le pad sali à l’eau  
claire dans un second seau.  
Répétez l’étape 3.

PRÉPARER LA SOLU-
TION DE NETTOYAGE

Agitez le PRODUIT  
DE NETTOYAGE 
INTENSIF et mélanger 
environ 0,5 l dans un 
seau avec 5 litres d’eau 
chaude.

APPLIQUER LA SOLUTION  
DE NETTOYAGE

Appliquez la solution de 
nettoyage à l’aide du pad 
en microfibre légèrement 
humide, en rinçant le pad 
sali à l’eau claire dans un se-
cond seau. Répétez l’étape 3.

RINCER

Rincez à 
l'eau claire 
avec une 
serpillière 
humide.

SÉCHER ET
ENTRETENIR

Laissez sécher 
environ 4 heures,  
puis appliquer 
le produit d’en-
tretien intensif.

Il vous faut :

321

NETTOYER LE SOL

Mettez les meubles sur le côté.
Nettoyez le sol avec le 
DÉTERGENT POUR SOL et 
laissez sécher (voir les 
instructions pour le 
DÉTERGENT POUR SOL).

ENTRETENIR LE SOL

Bien agiter le PRODUIT D’ENTRETIEN 
RAPIDE. Appliquez le PRODUIT DE 
NETTOYAGE RAPIDE sur le pad en 
microfibre pour les sols huilés et 
directement sur le sol pour les sols 
vernis. Étalez le produit sur le sol en 
couche fine et uniforme.

PROFITER

Après seulement 30 minutes, 
vous pourrez à nouveau 
profiter de votre sol ! 

4x 0,5 l
30 min

Il vous faut :

321

NETTOYER LE SOL

Mettez les meubles sur le côté.
Nettoyez le sol avec le PRO-
DUIT DE NETTOYAGE INTEN-
SIF et laissez sécher (voir les 
instructions pour le PRODUIT 
DE NETTOYAGE INTENSIF).

ENTRETENIR LE SOL

Bien agiter le PRODUIT D’ENTRETIEN 
INTENSIF. Appliquez le PRODUIT DE 
NETTOYAGE INTENSIF sur le pad 
en microfibre pour les sols huilés et 
directement sur le sol pour les sols 
vernis. Étalez le produit sur le sol en 
couche fine et uniforme.

PROFITER

Le sol est à nouveau praticable 
après seulement 6 heures. 
Le produit durcit et peut sup-
porter les charges au bout de 
24 heures. 
Vous pouvez profiter pleine-
ment de votre sol !

6 Std

BALAYER / 
ASPIRER

Retirez la 
poussière à 
l'aide d'un 
balai ou 
d'un aspira-
teur.

+ + Pour les sols 
huilés

Pour les sols 
vernis

Les sols ne doivent en aucun cas rester en contact prolongé avec l'eau !

Pad en microfibre Bleu réutilisable, 
lavable en machine à 60 °C.

!
Ne pas appliquer en trop faible quantité afin d’éviter la formation de traînées. 
Traitez les grandes surfaces par sections et procédez dans le sens humide-sec. 
Utilisation en conditions d’humidité et de température ambiante normales.

Rincer le pad en microfibre Bleu / Jaune, le laver à la machine à 60 °C et le 
réutiliser à la prochaine occasion.

!
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Illustration 
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Ne pas appliquer en trop faible quantité afin d’éviter la formation de traînées. 
Traitez les grandes surfaces par sections et procédez dans le sens humide-sec. 
Utilisation en conditions d’humidité et de température ambiante normales.

Faire tremper le pad en microfibre Bleu dans l’eau, le sécher à l’air libre puis le 
jeter avec les déchets ménagers.
Rincer le pad en microfibre Jaune, le laver à la machine à 60 °C et le réutiliser 
à la prochaine occasion.

!


