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ANNEXE 1 
NOTICE D’ENTRETIEN D’UN PLANCHER SURELEVE 

 
 

Ce qu’il faut absolument éviter 
 
Il faut absolument éviter l’excès de tout liquide.  Certains produits de nettoyage peuvent renfermer des agents 
chimiques très actifs. La partie adhésive des revêtements est particulièrement vulnérable à ces agents, 
surtout le long des rives et des angles. Même une faible quantité y séjournant quelque temps peut entraîner 
le décollement des revêtements. 
 
Il est donc recommandé de : 
 
Ne pas laver à grande eau. 
Ne pas inonder ou recouvrir le revêtement avec de l'eau ou des produits d'entretien. 
Ne pas utiliser une serpillière insuffisamment essorée. 
Ne pas laisser le revêtement humide après nettoyage. 
Ne pas utiliser des produits à base d'essence. 
Ne pas introduire des objets sales ou terreux dans le local informatique. 
Ne pas porter des chaussures cloutées. 
Ne pas cirer, polir ou lustrer : les propriétés antistatiques en souffriraient. 
 
 

Conseils d’entretien 
 
Pour l'entretien journalier, utiliser un balai trapèze avec une gaze ou un aspirateur muni d’un filtre à haute 
efficacité. 
Si le nettoyage est nécessaire, le faire à l'aide d'une serpillière fortement essorée après imprégnation d'eau 
additionnée de détergent ; sécher immédiatement après. 
Nettoyer localement les traces récalcitrantes soit par des abrasifs doux, soit en frottant délicatement avec de 
fines laines d'acier imbibées d'eau savonneuse. 
Supprimer les matériaux abrasifs dans les locaux adjacents. 
Placer des tapis antipoussières et antistatiques aux entrées. 
 
 

Les compagnies d’assurances et les constructeurs informatiques recommandent un nettoyage 
complet des planchers surélevés au moins une fois par an par une entreprise spécialisée. 
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