GUIDE D’ENTRETIEN
DES DALLES MOQUETTE GRADUS
CITYSCENE - BRICHWORKS - STRATUS - LAFFITE CONNECT - URBAN MYTH - STREETWISE DESIGN - EMPHASIS

Matériel utilisé pour l’aspiro-brossage
Aspiro-brosseur

Matériel utilisé pour l’injection - extraction
Injecteur-extracteur

Matériel utilisé pour le shampoing

Monobrosse équipée d’une brosse champoing moquette

Matériels utilisés

Produits d’entretien /
Détachant

Méthodes d’entretien

Il est recommandé de nettoyer tous les jours la moquette, tout particulièrement les zones à fort trafic.
Entretien quotidien
Aspiro-brosseur
Aspirateur
Brosse

Entretien manuel
ou mécanique

Les aspiro-brosseurs sont
particulièrement adaptés et
permettent un nettoyage
efficace en profondeur

Brossage & Aspiration
-

Il est recommandé de nettoyer
tous les jours la moquette, tout
particulièrement les zones à fort
Traffic

Pour maintenir un aspect visuel conforme, la moquette nécessite un nettoyage approfondi hebdomadaire ou mensuel en fonction de l’utilisation
et des contraintes.
Entretien périodique

Injection - extraction

Injecteur – Extracteur

ECOLAB : Carpet Ex spray
KIEHL : Carp - Acryl
ROCHEX : Professionnel 10
TANA Professional :
Tuba Ex Spray

Monobrosse équipée d’un
compresseur et d’une brosse
« shampoing moquette ».

ECOLAB : Carpet Ex spray
KIEHL : Carp - Extracta
ROCHEX : Professionnel 10
TANA Professional :
Tuba Champoo / Tuba Universal

Aspirateur
Eponge
Chiffon

ECOLAB : Carpet A Carpet B
KIEHL : Carpet Deta
TANA Professional : Tuba Spot

Nettoyage approfondi

Shampoing moquette

Entretien ponctuel
detachage

Retirer les taches de
schewing-gum

Bombe à froid

ECOLAB : Carpet freeze

• Aspirer la moquette
• Nettoyer à l’aide de l’injecteurextracteur

• Aspirer
• Nettoyer à l’aide d’une monobrosse
• Aspirer, une fois la moquette
complètement sèche.

• Aspirer.
• Nettoyer à l’aide d’une éponge ou
chiffon propre imbibée de détachant.
• Procéder en partant de l’extérieur
de la tâche vers le centre par
tamponnage.

• Pulvériser légèrement sur la zone
touchée et permettre au produit de
geler la gomme.
• Grattez avec un objet tel qu’une
spatule.

Ce protocole de maintenance est à adapter en fonction du niveau de trafic et de la localisation de la zone.
Pour plus d’informations, contactez votre représentant Gerflor

GUIDE D’ENTRETIEN
DES DALLES MOQUETTE GRADUS EN NYLON
LAFFITE CONNECT - URBAN MYTH - STREETWISE DESIGN - EMPHASIS

ELIMINATION DES TACHES SUR LES DALLES MOQUETTE EN NYLON
Beaucoup de taches peuvent être évitées ou éliminées par un traitement immédiat ou tout au moins journalier.
Si ce n’est pas le cas ces taches peuvent devenir permanentes. Il s’agit d’un principe élémentaire de bon entretien
ménager de disposer des produits et équipements d’enlèvement ponctuels des taches pour une utilisation
immédiate. Un spécialiste en entretiens des tapis et moquettes peut recommander des produits appropriés pour
des souillures courantes.
Si la nature de la souillure est inconnu, commencer par un nettoyage à l’eau tiède ou avec un champoing de
nettoyage pour moquette en cristaux. Si les taches persistent, un produit de nettoyage spécifique devra être utilisé.
Les produits de nettoyage doivent d’abord être testés sur une petite surface cachée pour vérifier la résistance des
couleurs de la dalle moquette.
Ne jamais utiliser de l’eau de Javel (ou des produits contenant de l’eau de Javel) à moins d’une autorisation
expresse du fabricant de tapis.

Déversement de liquide

Retirer de grandes quantités de liquides avec un aspirateur pouvant aspirer les liquides ou avec une éponge.
Travaillez toujours vers le centre du déversement - ne frottez pas! Tamponnez de petites surfaces avec une
serviette en papier blanc propre ou un chiffon blanc. Appliquer de l’eau chaude propre ou un shampoing de
nettoyage de tapis, puis si nécessaire un produit de nettoyage. Rincer à l’eau propre et placer des serviettes de
papier blanc sur la zone traitée pour absorber l’humidité. Lorsqu’il est sec, le tapis doit être bien aspiré pour
restaurer la surface de la dalle moquette.

Graisse semi solide et taches autres grasses (huile & graisse)

Utilisez une cuillère ou un couteau pour racler doucement le déversement. S’il ne peut pas être enlevé avec de
l’eau chaude ou du shampoing, utilisez l’agent de nettoyage approprié ou appelez un spécialiste en entretien de
tapis & moquettes.
VOS KITS DE PREMIERS SECOURS POUR VOS DALLES MOQUETTE
Détergent

Un détergent en cristaux évitera les résorptions prématurées. Une cuillère à soupe pleine dans un litre d’eau.

Ammoniaque

Nettoyer : effacer avec de l’ammoniaque domestique. Deux cuillères à soupe pleines dans un litre d’eau.

Vinaigre

Vinaigre d’alcool blanc pur. Deux cuillères à soupe pleines dans un litre d’eau.

Solvent

Solvent de nettoyage à sec (destructeur de taches).

Matériau de blocage

Toile blanche propre, serviette en papier blanc.

TYPES DE TÂCHES
Asphalt

1

Encre stylo feûtre

1

Chocolat

2

Vernis

3

Encre stylo plume

6

Fond de teint

1

Lard

1

Oeuf

2

Boissons gazeuzes

4

Cire de bougie

7

Encaustique - cire

1

Huile de Lin

1

Excrement

2

Café

4

Urine liquide

8

Beurre, Margarine

1

Encaustique / Cire

1

Colle blanche

2

Vin

4

Colorant

9

Encre machine à écrire

1

Huile moteur

1

Terre végétale

2

Bière

4

Curry

10

Huile de friture

1

Mascara

1

Créme glacée

2

Jus de Fruits

4

Dye

10

Crayon

1

Sauce salades & vinaigrette

1

Mayonnaise

2

Fruits rouges

4

Rouille

10

Sauces

1

Vernis à ongles

1

Lait

2

Mixed Drinks

4

Huile capilaire

10

Cirage chaussures liquide

1

Peinture acrylique

1

Sauce Soja

2

Sucrerie - Bonbons

4

Soudure

10

Cirage chaussure en pâte

1

Spray cheveux

1

Amidon

2

Vomissement

5

Colorant alimentaire

10

Lotion pour les mains

1

Tarte, Suie

1

Dentifrice

2

Sirop contre la toux

5

Sang

11

Encre stylo à bille

1

Cire / colle

1

Laque

3

Encre de chine

5

Urine sèche

12

Méthodes de nettoyage
1 Solvent / tampon / détergent / tampon / eau / tampon
2 Détergent / tampon / ammoniaque / tampon / détergent / tampon / eau / tampon
3 Solvent / tampon / détergent / tampon / eau / tampon
4 Détergent / tampon / vinaigre blanc / détergent / tampon / eau / tampon
5 Détergent / tampon / ammoniaque / tampon / vinaigre blanc / tampon / eau / tampon
6 Détergent / tampon / vinaigre blanc / tampon / ammoniaque / tampon / eau/ tampon
7 Refroidir avec des glaçons / gratter avec une spatule / aspirer / solvent / Attendre
plusieurs minutes / tampon / répéter si nécessaire

8 Tampon / eau / tampon / ammoniaque / tampon /détergent / tampon / eau / tampon
9 Alcool dénaturé / tampon / répéter l’opération si nécessaire
10 Appeler un spécialiste
11 Utiliser des ingrédients froids: Détergent / tampon / ammoniaque / tampon / détergent /
tampon / eau / tampon
12 Détergent / tampon / vinaigre / tampon / ammoniaque / tampon / détergent / tampon /
eau / tampon

Une personne chevronnée affectée à l’enlèvement quotidien des taches peut habituellement traiter 90 % des taches
(comme les boissons, les déversements d’aliments, les huiles et les graisses). Pour le reste (comme le vernis à
ongles, la peinture et le cirage à chaussures, etc.) nécessitera les services d’un nettoyeur professionnel.
Attention ! Aucune moquette n’est absolument résistante aux taches, en général, les liquides chauds, les
décolorants et les produits contenant des colorants naturels comme le curry, la moutarde, les tisanes, etc.,
peuvent causer une coloration permanente.

