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Utilisation et Entretien
Le system de tapis d’entré Mat Tech est utilisé pour capturer la saleté et les débris avant qu'ils puissent entrer dans votre établissement. Cependant, ces tapis doivent être nettoyés régulièrement afin d’optimiser leur efficacité et apparence.
1 | Entretien quotidien / hebdomadaire. : À répéter à tout moment que des traces de sel apparaissent sur le tapis.
De Mars à Novembre
- Tapis à poils: Passer l’aspirateur hebdomadairement
- Tapis grattant: Secouer le tapis hebdomadairement.
De Décembre à Février
- Tapis à poils:
- Passer l’aspirateur hebdomadairement
- À chaque mois : extraction complète ou traitement au nettoyant enleveur de calcium combiné avec un aspirateur
sec/humide.
- Tapis grattant:
- Secouer le tapis hebdomadairement.
- À chaque mois : Rinçage à l’eau
(Lors de l'utilisation d'un extracteur, pré-pulvérisé sur le tapis une solution neutralisante, laisser travailler le produit pendant 7 à 10
minutes, extraire. Lors de l'utilisation d'un aspirateur sec/humide, appliquer un neutralisant sur les taches de sel avec une bouteille de
pulvérisation, laisser travailler 7 À 10 minutes, aspirer.)
2 | Procédure de séchage. Lorsque cela est possible, les tapis doivent être laissés sécher complètement avant que la circulation piétonnière
ne reprenne. L'utilisation d'un ventilateur réduira le temps de séchage.

Use & Care Instructions
The Mat Tech entrance mat system are used to capture dirt and debris before it can be tracked into your facility. However, mats must be
cleaned regularly to extend their usefulness and appearance.
1 | Daily/weekly Maintenance: Note: This procedure can be repeated any time salt stains become visible on surface of the mats.
March through November
- Carpet top products: Weekly vacuuming
- Scraper mat products: Weekly shake-off removal sediments
December through February
- Carpet Top products:
- Weekly vacuuming
- Monthly full extraction or salt neutralizer treatment combined with wet/dry vacuum.
- Scraper mat products:
- Weekly shake-off removal sediments
- Monthly hosing or rinse
(When using extractor, pre-spray the mat with neutralizer solution allowing to sit for 7 to 10 minutes, extract. When using Wet/Dry
vacuum only, apply neutralizer to salt stains via a spray bottle, allow to sit for 7 to 10 minutes, vacuum.)
2 | Drying procedure. When possible, mats should be allowed to dry completely before foot traffic is resumed. Use of a fan or blower will
reduce drying time.

