
PRODUCTS

CIF WOOD 
FLOOR CLEANER

CIF POWER CLEANER 
DEGREASER

CIF OXY-GEL ALL 
PURPOSE CLEANER

CIF 2IN1 
WASHROOM CLEANER

ProFloor Cleaning
Best practice guide

ProTip

By positioning the bucket behind the 
line of work and starting at the far 
corner of the room, working backward 
toward the room exit , you aren't 
forced to walk on newly mopped 
surfaces creating footprints.

EQUIPMENT
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DUSTPAN
& BRUSH
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Rinse the mop frequently and change solution when 
it becomes cool or dirty. Take care not to over wet 
the floor.

When finished, allow floor to air dry, or dry it using a 
dry mop and then remove the wet floor sign. Let your 
floor dry completely before walking on it to avoid slips. When finished, rinse and dry mop and bucket.
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Pour 120ml Cif Power Cleaner Degreaser into a bucket 
filled with 6 litres of clean, warm water.
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Let your floor dry completely before walking on it to 
avoid slips.

Apply the solution on the floor, using a deck brush to 
scrub away grease and dirt. Allow 5 min contact time.

2 3

Apply the solution with a mop using “figure of eight 
strokes” with overlapping passes to cover all the area.

1

Sweep, dry mop or vacuum the area first.

Put out a wet floor sign

Put out a wet floor sign

KITCHEN FLOOR:

Pour 80-160 ml of Cif All Purpose Cleaner into a 
bucket filled with 8 litres of clean, warm water.

PUBLIC AREA / RESTAURANT FLOOR

Pour 60ml Cif 2in1 Washroom Cleaner into a bucket 
filled with 8 litres of clean, warm water.

WASHROOM FLOOR

Pour 75 ml of Cif Wood Floor Cleaner into a bucket 
filled with 5 litres of clean, warm water.

WOODEN FLOOR

1

Remove loose dirt first.

Rinse well with clean water and remove excess water 
with a squeegee or a mop and empty into drain or 
dry it using a dry mop and then remove the wet 
floor sign. 

6L

120ml

5 mins.

80-160ml

8L

60ml

8L

75ml

5L

Le nettoyage 
professionnel du sol
Le guide des bonnes pratiques 
pratiques

5 mins.

3

Appliquez la solution et frottez-la à l’aide d’un balai 
brosse  afi n de retirer les graisses et saletés. Faîtes le 
pendant 5 minutes.

1

Nettoyez la zone à l’aide d’un balai brosse, d’un balai
à plat ou d’un aspirateur.

4

Rincez souvent la serpillère et changez la solution 
quand elle est devenue sale ou est froide. Faîtes 
attention de ne pas trop humidifi er le sol.
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Tout d’abord, commencez par enlever les saletés.

4

Bien rincez avec de l’eau propre. Puis, faîtes glisser 
l’excès d’eau sur le sol à l’aide d’une raclette ou 
d’une serpillère jusqu’aux égouts. Ensuite, retirez le 
panneau « sol glissant ».

2

Mettez un panneau « sol glissant ».

5

Quand vous avez fi ni, laissez le sol sécher à l’air libre 
ou séchez-le à l’aide d’un balai à plat. Ensuite, retirez le
panneau « sol glissant ». Laissez le sol sécher 
complètement avant de marcher dessus afi n d’éviter 
les chutes.
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Mettez un panneau « sol glissant ».

5

Laissez le sol sécher complètement avant de marcher 
dessus afi n d’éviter les chutes.

3

A l’aide d’une serpillère, appliquez la solution en 
formant plusieurs 8 sur le sol et en repassant afi n de 
recouvrir toute la zone.

6

Quand vous avez fi ni, rincez et laissez sécher la 
serpillère et le seau.
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Si vous placez votre seau derrière 
la zone à nettoyer et commencez 
par passer la serpillère dans un 
coin éloigné de la pièce tout en vous 
dirigeant vers la sortie, vous n’aurez 
pas à marcher sur le sol humide et ne 
créerez donc pas d’empreinte de pas.

CIF DÉGRAISSANT 
PUISSANT

CIF OXY-GEL NETTOYANT 
MULTI-SURFACES

BALAI 
BROSSE

CIF NETTOYANT
SANITAIRES 2 EN 1

80-160ml

8L
Versez 80-160ml de Cif Oxy-gel Nettoyant Multi-Surfaces 
dans un seau rempli de 8L d’eau chaude et propre.

60ml

8L

Versez 60ml de Cif Nettoyant Sanitaires 2 en 1 dans
un seau rempli de 8L d’eau chaude et propre.

6L

120ml

Versez 120ml de Cif Dégraissant Puissant dans un
seau rempli de 6L d’eau chaude et propre.

DECK
BRUSH SQUEEGEE

WET
FLOOR
SIGN

MOP &
BUCKET

DUSTPAN
& BRUSH

DRY
MOP GLOVES

SOL DE CUISINE:

ESPACE PUBLIC / SOL D’UN RESTAURANT SOL DE SANITAIRES

PELLE & 
BALAYETTE

PANNEAU
« SOL GLISSANT »

BALAI
À PLAT GANTSRACLETTE
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