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Entretien d'un plancher traité avec EUCO Diamond Hard  
 

♦ Après une installation :  
Bien nettoyer le plancher. À l'aide d'une polisseuse rapide au propane munie d'un 
tampon abrasif diamanté, polir le plancher jusqu'à l'obtention d'un fini très lustré. Il 
pourrait être requis d'appliquer du EUCO Diamond Hard supplémentaire pendant ce 
processus pour obtenir le niveau de lustre désiré.  
 
♦ Premiers six mois :  
Laver fréquemment le plancher au cours des premiers mois suivant l'application 
d’EUCO Diamond Hard, puis le laver régulièrement par la suite. Plus EUCO Diamond 
Hard est poli, plus le plancher sera lustré.  
 
♦ Détergents / décapants :  
Utiliser des savons ou des détergents doux (pH neutre à élevé) pour nettoyer les 
planchers traités au moyen d’EUCO Diamond Hard. Ne pas utiliser de nettoyants ou 
de détergents acides. Nettoyer les zones où il y a présence de graisse, d'huile ou de 
traces de pneu avec EUCO CLEAN & STRIP.  
 
♦ Protection : 
Protéger le mieux possible le plancher des déversements. L'effet scellant et 
densifiant d'EUCO Diamond Hard augmentera au cours de la première année de 
service, mais de bonnes pratiques d'entretien et un nettoyage rapide des 
déversements sont toujours recommandés pour maintenir la belle apparence du 
plancher. Plus un déversement reste longtemps sur le plancher, plus il est probable 
qu'une tache se forme.  
 
♦ Entretien : 
La fréquence de l'entretien régulier devrait être fixée en fonction du type et de 
l'intensité de la circulation, de même que de l'exposition à des matériaux ou produits 
chimiques abrasifs. L'utilisation d'une récureuse autoportée ou à conducteur 
accompagnant pour nettoyer et polir un plancher traité avec EUCO Diamond Hard 
produira les meilleurs résultats, en plus d'être la méthode la plus pratique pour les 
grandes surfaces.  
 
♦ Cires / revêtements : 
Il n'est pas recommandé d'appliquer des cires ou d'autres revêtements sur un 
plancher traité avec EUCO Diamond Hard. 


