Instructions de pose, de nettoyage et d’entretien
pour tapis, descentes de lit et tapis de passage imprimés

1. Les tapis, les tapis de passage et les descentes de lit doivent être posés sur des sols propres
et secs.

2. Les tapis, les tapis de passage et les descentes de lit peuvent avoir tendance à glisser ou à
bouger, selon le revêtement de sol. Dans ce cas, il convient d’utiliser un support adéquat
(par ex. anti-dérapant pour tapis).

3. Les tapis de passage doivent être posés sur les escaliers de manière à ce que le sens du
poil soit dirigé vers le bas. Le rayon d’arête de l’escalier doit être d’au moins 10 mm.

4. Entretien et nettoyage
Une grande partie de la saleté peut être évitée grâce à des tapis anti-salissures
suffisamment grands et absorbants dans les zones d’entrée, lesquels doivent être
régulièrement nettoyés ou remplacés. Veillez à ce que l’humidité de l’air ambiant soit
suffisante (env. 60 %), en particulier pour les tapis en laine vierge.

4.1 Nettoyage d’entretien
Le nettoyage d’entretien est en grande partie déterminant pour la propreté du tapis et doit
être effectué quotidiennement à l’aide d’un puissant aspirateur à brosse. Cela permet
d’aspirer la saleté non adhérente de la surface ainsi que les particules de poussière qui se
trouvent dans les creux du revêtement. Pour les tapis en laine vierge, il peut être
nécessaire de régler la brosse de l’aspirateur au niveau le plus bas (revêtement dur/lisse)
ou d’utiliser un aspirateur puissant doté d’un embout de sol lisse, afin d’éviter les effets
de feutrage. Les tapis en laine vierge peuvent être passés à l’aspirateur dès le premier jour.

4.2 Enlèvement des taches
Enlevez toutes les taches dès que possible, ne les laissez pas sécher. Tamponnez ou
absorbez les liquides avec des chiffons absorbants, aspirez les saletés non adhérentes.
Absorbez toujours les taches en allant du bord vers le centre avec un chiffon absorbant en
microfibre. N’utilisez pas de nettoyants ménagers classiques ou de liquide vaisselle pour
éliminer les taches. Les taches solubles dans l’eau ne doivent être éliminées qu’avec de
l’eau distillée ; utilisez uniquement un détachant approprié pour les substances non
solubles dans l’eau. Ne vaporisez pas le détachant directement sur les salissures, mais
tamponnez au moyen d’un chiffon et massez. Enlevez la saleté détachée à l’aide d’une
partie sèche du chiffon en tamponnant. Retravaillez à l’eau claire puis séchez (si
nécessaire avec des essuie-tout absorbants blancs). Pour les taches tenaces, répétez
l’opération. Lors de l’élimination des taches, évitez de frotter les taches et de détremper le
revêtement.

4.3 Nettoyage intensif
Poudre de nettoyage à sec :
Le procédé de nettoyage par poudre permet non seulement le traitement complet du
revêtement, mais aussi le nettoyage ciblé de surfaces partielles (par ex. aires de circulation,
surfaces dans la zone des sièges). Les revêtements riches en laine vierge et en poils longs
doivent être vérifiés, au préalable, par rapport à l’applicabilité de la méthode décrite afin
d’éviter tout effet de feutrage dû à l’action mécanique des dispositifs de nettoyage. Pour
nettoyer le tapis, aspirez soigneusement à l’aide d’un aspirateur à brosse puissant. Puis
répandre de façon homogène la poudre humide et faire pénétrer de façon intensive au
moyen d’une machine à brosses rotatives. La saleté détachée est absorbée puis liée par la
poudre nettoyante. Une fois la poudre séchée (env. 1 h), passez soigneusement plusieurs
fois l’aspirateur à brosse sur le revêtement.

Extraction par pulvérisation - nettoyage humide :
Le nettoyage par pulvérisation/extraction se fait particulièrement en profondeur et est
hygiénique, mais il ne doit pas être utilisé sur les revêtements de sol, les constructions
adhésives et les structures sous-jacentes de sol sensibles à l’humidité (tels que les
panneaux d’agglomérés, le parquet, le stratifié, etc.). Commencez par aspirer les saletés
qui se détachent facilement et qui sont légèrement adhérentes à l’aide d’un puissant
aspirateur à brosse. Pulvérisez ensuite un agent nettoyant approprié, sans tensioactifs, sur
les revêtements de sol textiles directement sur la surface. Ne mettez aucun produit de
nettoyage dans le réservoir d’eau propre de l’appareil d’extraction par pulvérisation !
Enlevez ensuite la saleté détachée du revêtement de sol textile avec de l’eau claire à l’aide
de l’appareil d’extraction par pulvérisation. Après le nettoyage humide, le revêtement de
sol doit sécher complètement (min. 24 h) avant que l’on puisse remarcher dessus. Après
séchage complet, nous recommandons de passer une nouvelle fois l’aspirateur à brosse sur
le revêtement.

5. Lors du nettoyage de sol (par ex. nettoyage de parquet à l’aide d’une cireuse), les
revêtements de sol textiles doivent être enlevés afin d’empêcher le transfert de détergent
ou d’éviter l’endommagement du maillage ou de la bordure.

