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La moquette,

plus facile
à vivre,

avec les conseils

d’entretien
de l’UFTM.

(Union des Fabricants des
Tapis et Moquettes)

B

ien entretenir sa moquette prolonge sa
durée de vie, c’est indéniable.
L’UFTM propose quelques gestes simples qui
permettent d’éliminer rapidement les salissures
ou les taches et de garder une moquette soyeuse
et accueillante !
Synonyme de confort, la moquette revient dans
vos intérieurs grâce à ses qualités acoustique
et thermique notamment, mais aussi grâce à ses
coloris nuancés et ses graphismes originaux. Elle
donne de la personnalité à vos intérieurs, et il est
donc essentiel de préserver sa beauté !

À noter qu’une maintenance efficace des moquettes
comprend obligatoirement 4 types d’actions :
> La protection des accès
> Le dépoussiérage
> Le détachage
> L’entretien périodique

85%

des salissures
viennent de l’extérieur !
Il est nécessaire
de placer un tapis de
propreté à l’entrée
de votre habitation
pour préserver Visuel UDIREV
votre moquette !
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L’entretien en 4 temps :

L

a règle de base est l’aspiration
hebdomadaire, surtout sur les endroits de
passage. Cela peut-sembler évident, mais en
deça, la poussière pénètre davantage dans les
fibres et fait perdre à la moquette son aspect.

A

u niveau de l’entretien périodique,
l’aspiro-brosseur est vivement recommandé
par les fabricants de moquette, mais pas pour les
moquettes à mèches.
Pour être efficace, celui-ci doit petre muni
d’une brosse rotative, qui permettra une
élimination optimale de la poussière par son
action mécanique. Les aspirateurs à buse
plate ne permettent qu’une élimination limitée
des poussières et ne relèvent pas le velours.
Pour éviter le rejet des poussières fines dans
l’atmosphère l ’aspiro brosseur doit être équipé
d’un filtre complémentaire efficace.

E

nsuite, pour les tâches et les endroits les
plus exposés aux salissures, les shampoings
liquides sont à utiliser avec beaucoup de
précautions car ils peuvent provoquer un
encrassement rapide du fait de leurs résidus
gras.
Le nettoyage à sec avec une poudre est
conseillé. Très simple, car il suffit de saupoudrer
la moquette, de laisser pénétrer dans le velours,
de laisser agir, puis d’aspirer. Cette méthode
permet de redonner de la fraîcheur et laisse une
odeur de proper agrèable.

E

nfin, pour un nettoyage annuel ne
profondeur, il est conseillé de faire appel à
un professionnel qui utilisera la technique de
injection / extraction avec de l’eau tiède et un peu
de détergent ou un appareil en location à utiliser
avec précaution en tenant compte des conseils
d’utilisation.
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Innovation anti-salissures
pour se faciliter le quotidien !

CONSEILS DE
DéTACHAGE

L

La moquette est
un produit textile :
en cas de tache,
comme pour votre
linge, bon sens et
rapidité dans l’intervention permettent
de solutionner le problème !
Il est recommandé d’agir dès la
formation de la tache. Toute trace de
salissure est d’autant plus difficile à
éliminer qu’elle est ancienne. Utiliser
le produit de détachage adéquat en
fonction de la nature de la tache. Il
est conseiller de vérifier avant toute
utilisation si l’agent de détachage
est compatible avec la moquette en
réalisant un essai sur une zone non
exposée.

a plupart des fabricants propose des
moquettes traitées anti-salissures et antitaches pour limiter l’incrustation des tâches.
Les liquides renversés perlent à la surface
sans pénétrer dans les fibres, s’enlèvent
rapidement avec du papier absorbant et
évitent ainsi les taches plus importantes.

Mieux respirer chez soi !

L

a qualité de l’air intérieur est devenue
une préoccupation majeure chez les
consommateurs. La moquette contribue à
l’amélioration de la qualité de l’air intérieur
par la capture des poussières en suspension
qui sont éliminées par un simple passage de
l’aspirateur !
La moquette est classée A. En effet, elle
présente des taux d’émissions de COV* très
inférieur à tous les autres revêtements de sols.
Esthétique et confortable, résistante et saine,
la moquette améliore votre environnement.

Quelques Astuces
de professionnels
1

Agir rapidement et avec de l’eau froide.

2

Toujours absorber le maximum de
liquide rapidement avec du papier
absorbant.

3

Enlever les résidus en partant de
l’extérieur vers le centre, ne jamais
frotter au risque d’élargir la tâche.

4

Toujours rincer plusieurs fois à l’eau
clair en fin de nettoyage.

5

Laissez sécher à l’air libre, pas au
sèche-cheveux, une “fausse bonne
idée”.

* Composés Organiques Volatiles

www.moquette-uftm.com

L’UFTM (Union des Fabricants de Tapis et Moquettes) réunit la filière et l’ensemble
de la profession des revêtements de sols textiles. Informer, communiquer et
promouvoir sont les ambitions de l’UFTM, qui regroupe les principaux fabricants
de moquette.
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