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AQUASTOP

100%

RESSOURCES NATURELLES À L’ÉPREUVE DES DÉGÂTS 
QUOTIDIENS

NETTOYAGE HUMIDE 
POSSIBLE

PERFORMANCE AQUASTOP

PROTECTION DE 72 H CONTRE LES DÉGÂTS 
DOMESTIQUES ET ANIMAUX. 



Le revêtement de sol KRONOSWISS Aquastop est conçu pour résister à l’humidité ambiante ainsi que les dégâts du  
quotidien pour une période de 72 heures. Lorsque détecté, enlever rapidement tout renversement de liquide (eau, jus, 
urine animale, etc.) en évitant d’inonder le plancher avec l’eau de votre vadrouille. 

Comme tous les produits faits à base de bois, le plancher KRONOSWISS Aquastop réagit à l’humidité de son environne-
ment. Ce dernier est conçu pour améliorer sa performance contre l’eau et l’humidité, toutefois, le plancher peut prendre 
de l’expansion ou se rétracter selon le degré d’humidité. Par conséquent, le plancher n’étant pas hydrofuge, l’exposition 
à l’eau ou à l’humidité excessive est donc proscrite. 

INSTALLATION DANS LES SALLES DE BAIN 
Dans tout environnement étant sujet à l’humidité telle que les salles de bain, il est important de sceller où les planches 
stratifiées se rencontrent ainsi qu’au système de clic lors de l’installation du revêtement de sol. Il est possible d’acheter 
un scellant anti-moisissure de sol stratifié dans la plupart des magasins de rénovation. Par ailleurs, il est recommandé 
d’utiliser un scellant anti-moisissure et hydrofuge afin de remplir complètement les joints de dilatation du périmètre de 
la pièce. Cette étape permettra d’empêcher l’eau de pénétrer sous le plancher et d’ainsi créer de la moisissure entre le 
sous-plancher et votre sol stratifié. 

100%

RESSOURCES NATURELLES

À L’ÉPREUVE DES 
DÉGÂTS QUOTIDIENS

NETTOYAGE HUMIDE 
POSSIBLE

100% RESSOURCES NATURELLES
Produit selon les normes environnementales européennes rigoureuses. Pour un environne-
ment sain, les émissions sont les mêmes que le bois dans son état naturel.  Le plancher stratifié 
Aquastop est fait principalement de bois, donc de matériaux 100% naturels. 

RÉSISTE AUX PETITS DÉGÂTS DU QUOTIDIEN 
Le plancher KRONOSWISS Aquastop est un produit qui, selon une récente étude réalisée par le 
prestigieux Institut Fraunhofer, ne présente aucun risque pour la santé. Cela le rend particu-
lièrement adéquat pour les jeunes enfants et les animaux domestiques qui passent beaucoup 
de temps en contact avec le sol. 

De plus, sa classe d’abrasion supérieure (cl AC 5/33), sa résistance aux rayures et aux chocs 
font de ce plancher un choix très performant. Toutefois, ce plancher n’est ni hydrofuge, ni 
 totalement résistant aux rayures et aux chocs.

FACILE D’ENTRETIEN
Le sol Aquastop peut être nettoyé avec une vadrouille humide, mais l‘utilisation d’un aspirateur 
ou d’une vadrouille à poussière pour un nettoyage régulier est recommandée. Si nécessaire, 
nettoyez avec une vadrouille humide en prévenant d‘utiliser trop d‘eau ou de verser le liquide 
directement sur le sol. Par ailleurs, il faut éviter d’utiliser une vadrouille trop humectée qui 
laissera une flaque d‘eau sur le sol.



Entretien
Les planchers KRONOSWISS stratifiés Aquastop sont facile d’entretien. Ils n’ont ni besoin d’agents nettoyants spéciaux 
ni besoin de traitements subséquents. L’utilisation d’un aspirateur ou d’une vadrouille humide à l’occasion est parfaite 
pour l’entretien de ce plancher. Ceci fait non seulement gagner du temps et de l’argent, mais évite aussi l’utilisation de 
produits chimiques. Bien que les sols stratifiés soient très résistants, ils ne sont pas indestructibles. Les précautions 
citées ci-dessous aideront à protéger le plancher des rayures et des autres dommages du quotidien :

•  Installer des tapis anti-saletés dans les zones d’entrées
• Enlever rapidement toute saleté, sable et les autres corps étrangers du plancher
• Installer des protecteurs feutrés sous les meubles et les chaises
• Nettoyer immédiatement les liquides renversés
• Utiliser des chaises de bureau avec roulettes souples ou sur des tapis de protection

Entretien régulier 
• Enlevez la poussière détachée du sol avec un balai, ou mieux, avec un chiffon à poussière
• Passer l’aspirateur avec un embout équipé d’une brosse souple
•  Si nécessaire, le sol peut être nettoyé avec une vadrouille humide. Évitez d’utiliser trop d’eau. Ne pas verser de liquide

directement sur le plancher ou évitez utiliser une vadrouille trop humectée qui risque de laisser une flaque d’eau sur
le sol. L’eau propre sans substance additionnelle est recommandée.

Produits à proscrire 
• Nettoyeurs à vapeur
•   Le polisseur, la cire, l’huile, la peinture, etc. Ceux-ci ne peuvent pas adhérer à la surface de mélamine et

peuvent occasionner des changements non désirés
• Acides
• Nettoyants, éponges, chiffons et tampons abrasifs
• Ponçage, sablage

Pour plus d’informations, visitez; www.eplf.com/infomaterial

Conditions de garantie
Le plancher stratifié KRONOSWISS doit être entièrement vérifié avant et pendant son installation afin de détecter tout 
type de défaut. Une fois installé, le plancher est reconnu comme étant accepté par le client. Le revêtement de sol  
KRONOSWISS doit être installé conformément aux instructions d’installation, dans un endroit sec en accord avec sa 
 catégorie de produit (niveau d’humidité entre 40 et 70%). Si le produit est installé dans une pièce humide, vous devez 
suivre les instructions de l’onglet « Installation dans les salles de bain », sinon la garantie sera annulée. Les zones 
 affectées par l’eau ou l’humidité doivent être d’une surface d’au moins 1 cm2 et faciles à identifier, en particulier où la 
couche du papier décoratif a été complètement enlevée. Pour ce qui est des zones touchées sur les bords de la planche 
en raison d’une utilisation, d’un entretien inapproprié ou pour toute autre contrainte mécanique, les dommages ne sont 
pas couverts par la garantie. Pour faire une réclamation en vertu de la garantie, les planchers stratifiés KRONOSWISS 
doivent avoir été traités conformément aux instructions d’entretien ainsi qu’avoir été nettoyés et entretenus régulière-
ment.

Les demandes de garantie doivent être soumises au plus tard dans les 30 jours suivant le problème remarqué. Cela doit 
être fait par écrit avec la preuve d’achat originale. Afin d’évaluer la réclamation de garantie, Swiss Krono AG a le droit 
d’inspecter le site de la zone affectée.

Une fois la réclamation sur la garantie acceptée, les planchers KRONOSWISS Aquastop s’engagent à offrir du matériel 
de remplacement pour la région affectée. Si le revêtement de sol concerné n’est plus offert, l’acheteur peut choisir un 
produit équivalant à la gamme actuelle de KRONOSWISS Aquastop. Puisqu’il y a une dépréciation annuelle de 10%, liée 
à l’utilisation du plancher stratifié, les planchers KRONOSWISS feront le remplacement du matériel en fonction de la  
réduction annuelle correspondante au niveau de la zone touchée. Une responsabilité pour les coûts supplémentaires re-
liés ou associés aux dommages, en particulier avec l’installation, la suppression, le transport, et l’élimination des pan-
neaux de plancher endommagés ou autre est exclue. Ceci s’applique aussi aux dommages et indemnités de toute sorte.  

En cas de réclamation valide sous garantie, la période de garantie ne sera pas prolongée.




