
Nettoyage quotidien

L'étape la plus importante dans le maintien de votre moquette est l'aspirateur; Un aspirateur de bonne qualité éliminera 80% des 

salissures du tapis. Nous vous recommandons  un appareil type aspirateur batteur de bonne puissance pour une productivité la plus 

efficace. Tenir compte de la surface, de l'encombrement et du temps de nettoyage disponible pour faire votre choix.

Nettoyage des taches
Le nettoyage des taches doit être effectué quotidiennement . Pulvériser le nettoyant sur la tache et la zone autour de la tache et faire pénétrer la 
solution pendant 5-7 minutes tout en douceur dans le velours avec une petite brosse. Nettoyer une zone 3 à 4 fois plus grande que la taille de la 
tache visuelle.  Appliquer une serviette absorbante propre et humide sur la zone concernée et tamponner ou rincer à l'aide d'un aspirateur 
extracteur pour retirer la tache des fibres. Ne pas frotter la zone! Bien rincer avec de l'eau car les résidus de détergent auront tendance à 
accumuler de la saleté et à créer des marques inesthétiques.

Le Chewing gum peut être enlevé en utilisant un spray de congélation pour geler la gomme et en faciliter le retrait

Périodiquement
Pour garder vos dalles de moquette en bon état, nous recommandons également l'extraction à eau chaude, dont la fréquence dépend des 
niveaux de saletés et de salissures. Cela nécessitera habituellement 3 étapes:

Etape 1:
Pré-pulvérisation. Cela améliore les résultats en permettant au produit chimique de nettoyage de décomposer les taches au sol. Laisser la solution 
reposer pendant 5 à 10 minutes.

Etape 2:
Agitation. Après la pré-pulvérisation agiter avec la fonction batteur de l'aspirateur. Cela permet de soulever et de suspendre la saleté du 
fond des fibres dans la solution de nettoyage.

Etape3:
Après les étapes ci-dessus, utiliser une machine d'injection / extraction à eau chaude pour rincer le produit chimique et les salissures. En utilisant 
des machines d'injection / extraction de bonne qualité, des temps de séchage de 2 heures peuvent être atteints.

Note: Amtico ne recommande pas une action mécanique avec un disque comme méthode de nettoyage. 

Pour plus de détails, veuillez contacter:  technical.support@amtico.com ou +33 (0) 155 389 570.
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La mise en œuvre d'un programme d'entretien approprié  pérénisera votre investissement et prolongera la vie de vos dalles Amtico Carpet.

Un tapis d' entrée est essentiel à toutes les entrées extérieures pour limiter la quantité de souillure et d'humidité entrant dans le bâtiment. Celui-

ci  devra être adapté en qualité et dimension pour convenir à l'utilisation du bâtiment et doit être régulièrement entretenu pour assurer son 

efficacité.
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