Instructions d’entretien et

de n e t t oya g e

Tapis d’entrée
Un entretien régulier est primordial afin de prolonger l’apparence et la durée de vie de vos
carpettes. Il est recommandé de développer une cédule d’entretien. La fréquence dépendra du
trafic et des conditions de saleté.

UTILISATION INITIALE

1 | Les tapis et carpettes roulés doivent être déroulés à plat pendant quelques jours avant
l’installation.
2 | Un peu de peluche ou de duvet peut apparaître sur la surface de la carpette. Ceci disparaîtra
après quelques aspirations
3 | Certaines carpettes de caoutchouc peuvent présenter une mince pellicule huileuse. Cela est un
agent lubrifiant inhérent aux produits moulés et non pas un défaut. Laver simplement avec un
détergent doux ou un dégraisseur, au besoin.
4 | Pour remisage, rouler les carpettes et entreposer à plat, à température modérée. Ne pas écraser ou
entreposer debout.

INSPECTION PÉRIODIQUE
Des inspections périodiques sont recommandées afin de détecter toute déchirure sur les bordures. Pour
réparer une bordure endommagée, coller les sections avec un adhésif cyanoacrylate de type Super Glue.

TAPIS D’ENTRÉE ET PRODUITS HDNP COMMERCIAUX
Les tapis d’entrée sont utilisés pour capturer la saleté afin qu’elle ne se disperse dans un édifice.
Par contre, pour demeurer efficaces, ils doivent régulièrement être nettoyés.
1 | Passer l’aspirateur quotidiennement
2 | Laver à la main ou faire l’extraction des taches en utilisant un shampooing ou détergent à carpette à base d’eau
3 | Nettoyer la carpette de façon périodique en utilisant un extracteur à carpette et un détergent ou shampooing à
base d’eau. Ne pas utiliser de nettoyant à base de solvant
4 | L’excès d’eau doit être enlevé par extraction ou en suspendant la carpette. Lorsque possible, les carpettes doivent
être complètement sèches avant d’être remises en opération

IMPORTANT
Ne pas utiliser de brosse ou autres machines rotatives.Également, ne pas utiliser de solvants, détergents pH ou alcalis
directement sur la carpette ou sur des planchers nettoyés avec ces matières.

Tapis ergonomiques
Un entretien régulier est primordial afin de prolonger l’apparence et la durée de vie de vos carpettes. Il est recommandé de
développer une cédule d’entretien. La fréquence dépendra du trafic et des conditions de saleté.

UTILISATION INITIALE

1 | Les tapis et carpettes roulés doivent être déroulés à plat pendant quelques jours avant l’installation.
2 | Certaines carpettes de caoutchouc peuvent présenter une mince pellicule huileuse. Cela est un agent lubrifiant inhérent aux
produits moulés et non pas un défaut. Laver simplement avec un détergent doux ou un dégraisseur, au besoin.
3 | Pour remisage, rouler les carpettes et entreposer à plat, à température modérée. Ne pas écraser ou entreposer debout.

CARPETTES ANTI-FATIGUE – Vinyle

A. Secouer ou balayer la saleté et les débris à chaque jour. Balayer également le plancher sous la carpette afin d’enlever les
débris qui pourraient causer une usure prématurée de la carpette et augmenter les risques de chutes.
B. Les carpettes peuvent être nettoyées avec une machine à pression ou avec une moppe humide et un détergent à base d’eau
non-abrasif. Laisser la carpette sécher complètement avant de la réutiliser

CARPETTES ANTI-FATIGUE – Caoutchouc

A. Enlever la saleté et débris en secouant la carpette à l’envers et balayer la surface. Nettoyer également le plancher sous la carpette
afin d’enlever les débris qui pourraient causer une usure prématurée de la carpette et augmenter les risques de chutes.
B. Les carpettes peuvent être arrosées avec une laveuse à pression ou frottées gentiment à la main avec une brosse et un détergent
non-abrasif à base d’eau. Les carpettes résistant à l’huile et aux graisses doivent être nettoyées occasionnellement avec un détergent
à base d’eau et un dégraisseur afin d’éliminer l’excès de graisse. Aucune carpette ne doit être mise au lave-vaisselle.

IMPORTANT !
Ne pas utiliser de brosses ou autres machines rotatives. Également, ne pas utiliser de solvants, de détergents concentrés ou alcalis directement sur la carpette ou sur des planchers nettoyés avec ces matières.
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