Petit guide d’entretien
des moquettes en laine
ULTRA CONFORTABLE, LA MOQUETTE EN LAINE BÉNÉFICIE
NATURELLEMENT DE PROPRIÉTÉS UTILES AU QUOTIDIEN QUI
FACILITENT SON ENTRETIEN.
La laine offre de nombreuses qualités car c’est une fibre écologique et durable,
les fils de laine étant biodégradables et les moquettes en laine souvent quasi
recyclables. Elle est aussi naturellement ininflammable grâce à la teneur élevée
en humidité de ses fibres.

Côté entretien, à condition d’agir rapidement, la plupart des
tâches s’élimine avec des petites astuces simples !

Le premier conseil indispensable est de ne jamais frotter, mais de
tamponner délicatement la tâche en agissant de l’extérieur vers l’intérieur.
Pour l’entretien courant, un passage hebdomadaire d’aspirateur suffit,
et le grand nettoyage ne s’impose que tous les 2 à 3 ans.

À noter que
l’as p iro-bross
eur
est idéal p ou
r la p lupart
des moquettes
, sauf les
shaggys, p ou
r élim iner
les p oussières
sèches
en un instant.

Les moquettes en laine, plus faciles à vivre !
Les moquettes en laine ont une durée de vie à l’usage supérieure aux
moquettes synthétiques. Ses fibres ne s’écrasent pas, et la frisure des
fibres de laine est permanente. De plus, grâce à sa structure gonflante, elle
est un parfait isolant acoustique !
Elle attire peu la poussière car elle produit peu d’électricité statique grâce
à son taux d’humidité élevé.
Et comme elle absorbe lentement les liquides, pas de raison de paniquer !
La plupart des tâches sont d’ailleurs solubles dans l’eau.
Et pour les taches rebelles,
l’UFTM préconise l’utilisation de
détachant textile ; et les traces de
vin, café, et alcool peuvent être
estompées au vinaigre d’alcool.

Attention !
À proscrire :
Les détachants chlorés
qui peuvent décolorer la
moquette et les détachants
aérosols qui riquent
de l’encrasser.
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L’UFTM met à votre disposition
un guide complet de l’entretien
des moquettes, n’hésitez pas
à nous solliciter.

www.moquette-utm.com

Espace Classification et Normes
Demandez le flyer sur les atouts des moquettes en laine
labellisées T-ICCO !
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