Notice de nettoyage
et d'entretien
pour les moquettes à dos en feutre ou Easy Lift avec enduit lourd polymétallique et dalles de moquette dans
le secteur non résidentiel

Halbmond Teppichwerke GmbH

1. Mesures préventives
Éviter une grande partie des salissures est possible par la mise en place de zones propres devant et dans les
entrées ainsi que d'écluses. Pour pouvoir remplir leur objectif à long terme, celles-ci devraient avoir une
dimension minimum de 2-3 pas, en particulier dans le bâtiment, et être nettoyées régulièrement.

2. Nettoyage d'entretien
Le nettoyage d'entretien est décisif pour la propreté de la moquette et les intervalles de nettoyage intensif
nécessaires. Selon le degré de sollicitation, il est donc conseillé de l'aspirer quotidiennement ou plusieurs
fois par semaine avec un aspirateur puissant comme le Aspirateur turbobrosse Carpetlife, qui élimine non
seulement la poussière en surface, mais aussi les particules de saleté enfoncées profondément dans les poils
tout en redressant ces derniers. Pour les moquettes à long poil ou riches en laine vierge, régler au besoin la
brosse du Aspirateur turbobrosse Carpetlife sur la vitesse la plus réduite (revêtement dur/lisse) pour
prévenir tout effet de feutrage. Pour préserver durablement le caractère représentatif et la valeur du
revêtement, il est important de compléter ce traitement d'un détachage régulier (voir point 3)

3. Détachage
Si possible détacher la tache immédiatement, ne pas la laisser sécher. Tamponner ou absorber les liquides
avec des chiffons absorbants, aspirer la poussière. Toujours traiter la tache en agissant de l’extérieur vers
l’intérieur. Ne pas utiliser de détachants ménagers ni de produits vaisselle. Ne pas pulvériser le détachant
directement sur la tache, mais sur un chiffon avec lequel on tamponne la tache délicatement en la massant.
Éponger et absorber la saleté ainsi détachée en utilisant un coin sec du chiffon. Rincer le chiffon
abondamment à l’eau et tamponner la tache, puis la sécher toujours en la tamponnant (au lieu du chiffon,
vous pouvez utiliser du papier ménage blanc absorbant). Ne pas frotter ni tremper le revêtement pendant le
détachage. Avant l'application, s'assurer de la stabilité des couleurs et des matières de la moquette.
3.1 Pour les pures laines, utiliser le détachant doux Alibaba et un chiffon en microfibres approprié.
3.2 Pour les moquettes en fibres synthétiques, utiliser Antitache, qui élimine les taches solubles et non
solubles et, avec de l'oxygène actif, agit également contre les taches de produits alimentaires de couleur
intense (café, thé, vin rouge, etc.). En cas de résidus insolubles particulièrement récalcitrants (comme la
peinture, les colles, etc.), utiliser Superdétachant.

4. Nettoyage intensif
En plus d'un nettoyage d'entretien et d'un détachage réguliers, la moquette exige un nettoyage intensif à
certains intervalles pour éliminer les salissures sur toute la surface.
4.1 Nettoyage à sec : le nettoyage par extraction à sec permet, outre le nettoyage de la moquette sur toute sa
surface, le traitement ciblé de surfaces partielles (p. ex. couloirs de circulation). La moquette continue à
être praticable pendant le nettoyage. Cette procédure convient particulièrement avec les moquettes à dos
en feutre ou Easy Lift avec enduit lourd polymétallique et dalles, car un nettoyage humide est impossible
ou moins conseillé pour ces qualités de revêtement et les techniques de pose en relation. Afin d'exclure
toute modification du poil (effets de feutrage) par la sollicitation mécanique des appareils de nettoyage, il
convient de vérifier au préalable si on peut employer la procédure décrite, en particulier avec les
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moquettes riches en laine vierge et à poil long. Commencer par aspirer à fond la moquette avec le
Aspirateur turbobrosse Carpetlife. Vaporiser ensuite les parties très sales (p. ex. couloirs de circulation)
avec Fresh-Up 2 dans 1, mais en veillant à ne pas trop les mouiller. Puis répartir la Carpetlife Tebo
poudre nettoyage et la masser dans la moquette avec le Multi Clean 350. Choisir les brosses selon la
sensibilité du velours et l'intensité de salissure. Si on constate une striation du velours au début du
nettoyage, utiliser des brosses plus souples. Toujours travailler les revêtements à poil long dans le sens
des fibres (pas dans le sens de la longueur ni en travers). Procéder à un nettoyage par sections, c.-à-d.
répandre les granulés de nettoyage sur des surfaces partielles puis traiter chaque section. Après le
séchage (une heure environ), absorber les granulés et la saleté liée à l'aide du Multi Clean 350 ou les
aspirer avec un aspirateur turbobrosse.
4.2 Nettoyage à la mousse sèche : les moquettes ne pouvant être traitées conformément aux points 4.1. sont
nettoyées avec -Mousse sèche.

Cette notice de nettoyage et d'entretien a été élaborée en accord avec le fabricant du revêtement de sol. En
transmettant la présente notice de nettoyage et d'entretien à son client, le poseur d'un nouveau revêtement de
sol satisfait aux exigences de la norme DIN 18 365. Veuillez vous adresser à notre service conseil en
technique d'application pour toute question concernant le nettoyage et l'entretien adéquats de revêtements de
sol textiles ou si vous avez besoin d'une notice de nettoyage pour d'autres revêtements. Il se fera un plaisir
de vous aider
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