CONSEILS D‘ENTRETIEN

MOQUETTE

PROFESSIONAL

ENTRETIEN COURANT
Afin que la nouvelle moquette ait un aspect propre, frais et soigné, un nettoyage intensif, 1 à 2 fois par
semaine avec un aspirateur à forte puissance d‘aspiration est recommandé. Ou encore mieux : avec un
aspirateur à brosse. Veillez à ce que la brosse rotative réglable en hauteur soit réglée en fonction de la
hauteur du poil de votre moquette. Les aspirateurs à brosse ne doivent pas être utilisés pour les tapis à
poils très hauts ou à très grosses boucles.

ÉLIMINATION DES TACHES
La condition à une élimination efficace des taches est la détermination du type de tache et l‘utilisation
de la bonne procédure de nettoyage. Vous trouverez des produits adaptés dans notre boutique en ligne
sous pfister-professional.ch.
D‘une façon générale, le traitement doit se faire de l‘extérieur vers l‘intérieur de la tache. Ne pas frotter,
uniquement tamponner ! Traiter la tache aussi vite que possible !
Éliminer avec précautions les saletés en grattant à l‘aide d‘une cuillère ou du dos d‘un couteau, puis
brosser.
Absorber le liquide à l‘aide d‘un chiffon blanc absorbant ou de papier essuie-tout. Veillez à ne pas étaler
la tache. L‘eau minérale gazeuse permet d‘éliminer de nombreuses taches.
Tester auparavant l‘effet du produit nettoyant sur le matériau à un endroit peu visible.
Les spécialistes de HAPPY FLOOR se tiennent à votre entière disposition pour répondre à vos questions.

CONSEILS
- Utiliser un tapis de sol (paillasson) devant les portes d‘entrées pour éliminer les saletés sous les chaussures
- Éliminer la poussière, le sable, les gravillons, les poils d‘animaux, les peluches etc. avant qu‘ils ne pénètrent
dans les poils
- Toujours utiliser des dessous de pots de leurs, pour que l‘air circule et que la moquette ne soit pas mouillée
- Utiliser des roulettes de chaise de bureau adaptées (dures)
- Au cours des premières semaines, les moquettes en laine perdent des ibres courtes visibles à la surface.
C‘est un signe de bonne qualité. Passer l‘aspirateur sufira à éliminer ces ibres.
- Les matières naturelles présentent généralement des irrégularités visibles. Les écarts de couleur, de
légères différences au niveau des dimensions ou des divergences de proportions ne constituent pas des
défauts, mais soulignent au contraire le caractère unique du produit.
- Pour les tapis, utiliser des anti-dérapants adaptés
- L‘eau ou autres liquides répandus sur le tapis doivent être éliminés aussi vite que possible
- Ne pas utiliser d‘aspirateur à brosse pour les tapis à poils très hauts ou à très grosses boucles
- Pour les tapis en laine, utiliser des produits d‘entretien au pH neutre, les produits fortement alcalins
- étant nocifs
- Les tapis en ibres naturelles telles que le coco, le sisal, le lin et la jute ne supportent pas l‘eau et ne
sont pas adaptés au procédé de la pulvérisation-extraction
- Les changements climatiques peuvent provoquer la contraction et/ou l‘expansion des tapis anti-saletés
ou du gazon artiiciel
- En cas de pose non ajustée, aucune garantie ne pourra être donnée sur la stabilité dimensionnelle
Pour les tapis d‘Orient, berbères, les kilims, les tapis tissés main et les tapis réalisés mécaniquement, veuillez
consulter les consignes de nettoyage spéciiques.

APERÇU SUR L‘ÉLIMINATION DES TACHES
FRUITS / JUS DE FRUITS / CAFÉ / THÉ / SODAS / BOISSONS ALCOOLISÉES / LAIT / OEUFS / CRÈME /
YAOURT / SANG / ENCRE
Enlever avec un chiffon absorbant. Laver la tache à l‘eau froide. Frotter avec un shampoing pour tapis
et rincer à l‘eau froide. En cas de forte décoloration, ajouter un peu de jus de citron ou de vinaigre de
nettoyage.
BEURRE / HUILE / GRAISSE / SOUPE / VINAIGRETTE / CHOCOLAT / CACAO / ROUGE À LÈVRES / MAQUILLAGE / CRÈME CORPORELLE / POLISH / CIRAGE
Retirer les impuretés solides avec un couteau émoussé. Tamponner avec un chiffon trempé dans du
détachant. Frotter avec un shampoing pour tapis et rincer à l‘eau froide.
CHEWING-GUM
Glacer à l‘aide d‘un sac en plastique rempli de glace. Puis briser le chewing-gum glacé à l‘aide d‘un
marteau et brosser les morceaux. Décoller les résidus éventuels avec de l‘alcool.
CIRE
Absorber la cire à l‘aide d‘un papier buvard et d‘un fer à repasser. Traiter avec un détachant contenant
des solvants.
COLLE
En retirer autant que possible avant qu‘elle ne sèche, puis tamponner avec de l‘acétone.
STYLO À BILLE / FEUTRE
Épongez avec de l‘alcool de ménage. Frotter avec un shampoing pour tapis et rincer à l‘eau froide.

VERNIS À ONGLES
Tamponner la tache avec un vernis à ongles incolore (non huileux) . Puis frotter avec un shampoing pour
tapis et rincer à l‘eau froide.
URINE
Agir vite ! Absorber l‘urine avec un chiffon ou une serviette en papier. Laver abondamment à l‘eau claire.
Puis frotter avec un shampoing pour tapis et rincer à l‘eau froide.

CLIMAT AMBIANT
Pour le maintien de la qualité des sols et le bien-être personnel, il est important de veiller à un
climat sain dans la pièce. Notamment en hiver, il convient d‘humidifier suffisamment l‘air à l‘aide
d‘un humidificateur. Un climat ambiant avec une température entre 20 - 22°C et 40 - 50% d‘humidité relative de l‘air minimum est idéal.

IMPORTANT
Les présentes instructions ne constituent que des recommandations d‘ordre général. La multitude de
sols existants ne permet pas de fournir une description individuelle. Par conséquent,
Pfister PROFESSIONAL décline toute responsabilité à cet égard.

CONTACTEZ-NOUS
Les spécialistes de HAPPY FLOOR se chargent de l‘entretien de vos sols de A à Z.
Nous vous conseillons gratuitement !
Pfister PROFESSIONAL SA
Route de l‘Industrie 10
CH-1163 Etoy
Téléphone + 41 21 821 82 92
Téléfax
+41 21 821 82 99
info@pfister-professional.ch
w w w.pfister-professional.ch

