Notice de nettoyage
et d'entretien
pour moquette en laine à dos en feutre

Halbmond Teppichwerke GmbH
Revêtement: 80% laine, 20% polyamide
1. Mesures préventives
Une grande partie des saletés peut être évitée en installant des paillassons devant les entrées ou dans
le secteur de l’entrée. Ils devront être nettoyés ou remplacés régulièrement pour pouvoir remplir leur
rôle durablement.
2. Nettoyage d’entretien
Le nettoyage d’entretien est prescrit pour la propreté de la moquette. Il détermine les intervalles du
nettoyage intensif. Afin de conserver le caractère noble du revêtement, la suppression régulière des
taches (point 3) est importante comme mesure continue de conservation de la valeur.
2.1 Dans le cas de faible sollicitation, l’aspiration avec une buse plate est recommandée pour
empêcher la laine de feutrer.
2.2 Passer régulièrement un puissant aspirateur à brosse comme le Tebo-brosseur S permet de
supprimer non seulement les dépôts de saletés de la surface mais aussi les particules de saleté en
profondeur. En raison de la mécanique intense, cette méthode ne devra être utilisée que pour des
secteurs fortement sollicités ou encrassés, en sachant que la brosse de l’aspirateur doit être réglée
sur le niveau le plus bas (dur/revêtement lisse).
3. Suppression des taches
Si possible, supprimer immédiatement chaque tache, ne pas la laisser sécher. Absorber les liquides
avec des chiffons, aspirer les dépôts de saleté et ne pas les repartir en frottant. Toujours commencer
du bord de la tache jusqu’au centre. Pour supprimer les taches, n’utiliser aucun détachant ou rinçage
courants mais Alibaba, le détachant doux, et un chiffon à microfibres adapté. Ne pulvérisez pas
Alibaba directement sur la saleté mais tamponnez et massez la tache avec un chiffon. Absorber la
saleté détachée avec une partie sèche du chiffon en tamponnant. Rincer à fond avec de l’eau claire et
ensuite, sécher en tamponnant (le cas échéant utiliser un papier-chiffon de cuisine blanc). Pour les
taches récalcitrantes, répéter éventuellement l’opération. Pour supprimer les taches, ne pas frotter et
ne pas détremper le revêtement.
4. Nettoyage intensif
En plus du nettoyage d’entretien régulier et de la suppression des taches, la moquette nécessite un
nettoyage intensif à certains intervalles afin de supprimer toutes les saletés sur l’ensemble de la
surface.

Seite 2

Nettoyage et entretien pour moquette en laine à dos en feutre de la société Halbmond

4.1 Nettoyage à sec
Le nettoyage à sec facilite aussi le traitement partiel de surface (par ex. des passages très fréquentés)
au lieu d’un nettoyage de l’ensemble de la surface. Le sol reste praticable pendant tout le nettoyage.
Le système est particulièrement adapté aux surfaces pour lesquelles un nettoyage humide n’est pas
autorisé ni recommandé. Commencer par aspirer à fond la moquette avec l’Aspirateur turbobrosse
Carpetlife. Bien mélanger la Poudre Carpetlife et saupoudrer uniformément la surface encrassée.
Faire pénétrer à fond, longitudinalement et transversalement, la poudre dans la moquette à l’aide
d’un appareil turbobrosse (par ex. l’Aspirateur turbobrosse Multi Clean 350) équipé d’une brosse
cylindrique blanche. Procéder par section, c.-à-d. saupoudrer et faire pénétrer la poudre seulement
sur une partie de la surface. Après séchage (env. une heure), absorber la poudre et la saleté liée à
l’aide de la machine Multi Clean 350 ou l’aspirer avec un aspirateur turbobrosse. Attention, vider le
récipient et le sac d’aspirateur à temps. En cas d’encrassement important, répéter le traitement
plusieurs fois. Traiter les taches de salissure récalcitrante avec un dissolvant de tache adéquat.
Cette notice de nettoyage et d'entretien a été élaborée en accord avec les fabricants des revêtements de sol. En transmettant la
présente notice de nettoyage et d'entretien à son client, le poseur d’un nouveau revêtement de sol respecte les exigences de la
norme DIN 18 365. Le service conseil des techniciens applicateurs est à votre disposition pour vous faire parvenir une notice de
nettoyage pour les revêtements de sol textile et pour tous renseignements concernant le nettoyage et l’entretien des autres sols.

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstr. 17
53175 Bonn
Tel. (0228) 95352-0
www.dr-schutz.com

Etablie : CC-12.10
Modifiée : CC-03.17

