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GuiDe PD SoL 

Le bon plan pour réussir votre Présentation à domicile ! 

voiCi LeS ProDuitS que vouS DevrieZ Avoir :   

❑ �Set sols jaune ❑ �Fibre pour sol blanche à fibres longues  ❑  Manche télescopique long

❑ �Set sols vert court ❑ �Entretien des sols ❑  Sac à linge

❑ �Set sols vert long ❑ �Nettoyant intensif pour sols ❑  DuoPad mini, vert

❑ �Set sols blanc court ❑ �Émulsion pour sols en bois ❑  Paillassons - l’idéal étant d’avoir

❑ �Fibre pour sol bleue ❑ �Seau          toutes les tailles et toutes les couleurs

Tous les articles textiles en deux exemplaires, un « neuf » et un « usagé ».

           tHÉorie   

Comment introduire le thème du Sol ?  

Étant donné qu’il y a différents types de sols et salissures, nous vous conseillons dans un premier temps de parler des 
fibres et des détergents ainsi que des usages possibles. 

Commencez par les fibres :

•		Fibre pour sol jaune : idéale pour le dépoussiérage, remplace l‘aspirateur. S’utilise légèrement humide pour nettoyer 
les sols sensibles à l’eau tels que les sols stratifiés, le liège, le parquet.

•		Fibre pour sol verte à fibres courtes : pour les sols rugueux en bois non traité, en carrelage et en grès cérame. 
S’utilise humide. 

•		Fibre pour sol verte à fibres longues : pour les sols lisses tels que la pierre naturelle, le carrelage, les sols stratifiés et 
le linoléum. Absorbe bien l’eau et la saleté. Pratique pour les grandes surfaces.

•		Fibre pour sol blanche : pour lustrer les sols lisses et fragiles ainsi que pour absorber la saleté dissoute, par ex. sur 
les sols stratifiés, le liège et le parquet. Convient aussi pour les sols en bois huilés et cirés qu’il ne faut pas nettoyer 
avec des microfibres.

•		Fibre pour sol bleue : pour les sols pas fragiles par ex. à l’extérieur. Débarrasse aussi le tapis des poils d’animaux.

  

Continuez avec les détergents :

•		entretien des sols : convient pour tous les sols résistants à l’eau et est très économique ! 
Seulement 5,70 € pour env. 50 applications.

•		nettoyant intensif pour sols : idéal pour la saleté grossière sur tous les sols résistants à l’eau 
et aux alcalis tels que le grès cérame, le carrelage, le granit, la pierre naturelle des terrasses.

•	 Émulsion pour sols en bois : uniquement pour les sols en liège et en parquet huilés ou cirés. 
S’utilise avec la Fibre pour sol blanche à fibres courtes. Important : après emploi, laver la 
fibre et ne pas marcher sur le sol pendant au moins une heure pour laisser à l’Émulsion le temps de pénétrer.

Également nécessaires …

•		Le	Seau : très robuste, avec bec verseur, marquage à 10 litres et anse qui ne retombe pas. En plus il dispose au fond 
d’une cannelure dans laquelle se dépose le gros de la saleté. Sa forme ovale permet de le poser aisément sur les 
marches de l’escalier. 

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓

Merci de toujours respecter le dosage indiqué sur le flacon ou le bidon !
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•			Support sol :  
- L’Appareil en plastique à plat garantit l’utilisation de la fibre sur toute sa longueur et pas seulement des bords 
comme c’est le cas avec d’autres systèmes : de ce fait, le résultat obtenu est optimal et les Fibres pour sol restent 
longtemps opérationnelles. 
- L’Articulation étant très flexible, le support passe partout puisqu’il peut « s’aplatir » et se glisser sous les armoires 
par exemple. Grâce au système de blocage, ce n’est pas un problème de travailler « au-dessus de la tête », de dé-
poussiérer par ex. le plafond (fibre jaune) ou de laver la véranda (fibre verte). L’avantage : fini les montures instables ! 
Laissez vos clients essayer eux-mêmes !  
- Le Manche télescopique long est extensible jusqu’à 200 cm et s’adapte ainsi à la taille de chaque utilisateur, lui 
permettant de travailler sans se faire mal au dos. Il est indispensable aussi pour les endroits difficilement accessibles ! 
De plus, il est très solide car en aluminium haut de gamme et il tient bien en main. L’anneau en plastique de son em-
bout fait en sorte qu’il est toujours possible d’appuyer le Support sol quelque part sans qu’il ne glisse et sans rayer 
la surface d’appui – typiquement JEMAKO ! Conseil : vous pouvez allonger le Manche en rajoutant un ou plusieurs 
autres Manches télescopiques, le taraudage prévu à cet effet est derrière le capuchon. 

           PrAtique  

et maintenant, passons à la mise en œuvre !

Set SoLS jAune – la préparation idéale

Avec la Fibre pour sol jaune, vous pouvez démontrer comment déloger effectivement la pous-
sière et les poils d’animaux des moindres recoins. Avec le consentement de l’hôtesse, passez 
la Fibre sous le canapé ou sous les armoires. L’effet avant-après est surprenant ! Conseil : les 
foyers avec des animaux domestiques sont un lieu de prédilection pour la Fibre pour sol jaune ! Bien la secouer ou 
l’aspirer avant de la laver.  

Set SoLS vert – le parfait nécessaire pour laver

Remplissez le Seau à moitié avec de l’eau et ajoutez un demi-bouchon d’entretien des sols. Faites remarquer la bonne 
odeur ! Mouillez la Fibre verte appropriée pour le sol à laver et essorez-la bien. Conseil : laissez les clients laver eux-
mêmes ! C’est uniquement de cette façon qu’ils peuvent constater la différence avec leur balai-brosse et leur serpillière.

Set SoLS bLAnC – pour un lustrage à effet waouh

Expliquez en quelques mots pourquoi le lustrage est si important :
- l’eau de lavage et la saleté dissoute sont éliminées
- les sols reluisent de propreté et n’ont plus aucune trace
- les joints sont nettoyés
- les sols sont tout de suite secs et on peut immédiatement y marcher dessus.

Ne ratez surtout pas les cris de stupéfaction et les regards ébahis quand vous aurez fini de sécher le sol et que vous 
retournerez la Fibre pour sol blanche ! Même le client le plus sceptique sera convaincu !

Présentez aussi les articles suivants :
•		nettoyant intensif pour sols : mouillez tout simplement un DuoPad mini vert, essorez-le et versez dessus un peu 

de nettoyant intensif pour sols. Décapez un carreau très encrassé (par ex. devant la cuisinière). Rincez le DuoPad, 
enlevez le détergent et lustrez.

•		Paillassons : placez une Fibre pour sol humide devant le Paillasson. Mouillez les semelles de 
vos chaussures puis essuyez-vous les pieds trois ou quatre fois sur le Paillasson. Il n’y aucune 
trace de pas lorsqu’on marche ensuite sur le carrelage. Faites bien remarquer : le Paillasson 
est lavable ! Il est important de le secouer ou de l’aspirer régulièrement. 

•		Sac à linge : avec protège-curseur en couleur. Bleu pour les fibres bleues afin d’éviter 
l’adhérence des peluches du reste du linge, jaune pour les fibres qui peluchent (les jaunes, 
par exemple) afin de ne pas abîmer le reste du linge.

en cas de surfaces inconnues, effectuez toujours des essais préliminaires et tenez compte 
des conseils de nettoyage du fabricant !

Pour un nettoyage optimal, toujours faire des mouvements en forme de huit !

Servez-vous aussi du Guide de l’entretien pour 
le nettoyage et l’entretien 

des sols dans le Catalogue ! 
Il vous aidera à trouver la bonne Fibre pour chaque client.
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