A consommer sans modération !
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de Confort
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de chaleur

+

de sécurité

+

de santé

To u t s a v o i r
s u r l ’ e n t re t i e n
d e vo s m o q u e t t e s

Avec les tapis et moquettes, c’est un véritable confort aux
pieds au quotidien. Partenaire de votre bien-être, la moquette
crée un environnement accueillant et relaxant grâce également
à ses qualités acoustiques.

La moquette dispose de qualités thermiques uniques comparées aux autres types de revêtements de sols.

Les moquettes et tapis diminuent les risques de glissades.
En cas de chute, la moquette amortit l’impact au sol qui pourrait
causer d’autres blessures plus graves.

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 va vous séduire !

la S O L U T I O N
m o q uette

plus d’infos

www.moquette-uftm.com

la moquette

c’est bon pour le moral !
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Le bon réflexe :

entretenez votre moquette,
sa durée de vie en sera prolongée...
Un tapis de propreté
anti-poussières
à l’entrée de votre habitation
permet de limiter
considérablement
les salissures
sur votre revêtement de sol.

Des conseils de nettoyage
et d’entretien, pour garantir
une parfaite hygiène de votre
moquette et préserver ses
caractéristiques esthétiques,
essentielles dans la décoration
de votre intérieur ;
et ceci sans grands efforts !

Pour bien

entretenir
votre moquette...
85 % des salissures viennent de l’extérieur par les pieds !
Rien de plus efficace qu’un tapis à l’entrée de votre habitat
pour préserver votre moquette !

plus d’infos

www.moquette-uftm.com

• L’entretien régulier (le dépoussiérage)

• Un nettoyage en profondeur au moins une fois par an

Pour l’élimination courante de la poussière : passer régulièrement
l’aspirateur (au moins 1 fois par semaine). C’est le secret d’une belle
moquette.
La fréquence dépend de la sollicitation et du degré de
salissure de la moquette. Les endroits où le passage est
plus important doivent être aspirés plus souvent.

La technique la plus efficace est l’injection/extraction. Pour cela, on
utilise un appareil adapté.
De l’eau tiède contenant un détergent (à faible concentration) est envoyée
sous pression sur la moquette. Les salissures se décollent immédiatement
et sont extraites par une forte aspiration. Ensuite l’opération de rinçage
à l’eau pure élimine le détergent et évite un réencrassement rapide de la
moquette.

Bien choisir son aspirateur : un aspiro-brosseur
L’aspiro-brosseur est idéal pour la plupart des moquettes.
L’utilisation d’une électro-brosse adaptable sur un
appareil à buse est vivement conseillé. Sur les moquettes
à longues mèches et les bouclés laine, vous utiliserez un aspirateur muni
d’une buse plate, brosse sortie.

• L’entretien périodique

Conseil : un dernier passage en «extraction» seule
permet de réduire encore l’excés d’humidité et
également le temps de séchage ;
Cependant il est préférable de patienter 24 à 48
heures avant de remarcher sur votre moquette.
Veillez à ne pas trop mouiller l’envers de la moquette
L’injection-extraction
par l’injection d’une trop grande quantité d’eau.
permet le nettoyage
* De préférence à réaliser par un professionnel qualifié

Le nettoyage à la poudre permet de maintenir en bon
état de propreté les endroits les plus exposés aux
salissures et ce, très facilement !
Le saupoudrage s’effectue à la main ; faire pénétrer la
poudre dans le velours à l’aide d’une brosse ou de la
machine adaptée ; laisser ensuite le produit agir selon
la notice puis extraire la poudre à l’aspiro-brosseur de
préférence en le passant plusieurs fois.
> Procédé déconseillé pour les moquettes : aiguilletées ou à velours
longues mèches ou sur coloris sombres.
> Evitez le Shampooing liquide ou l’aérosol (voire à proscrire) car
des résidus gras restent sur le velours et provoquent un encrassement
rapide.

Le saviez-vous ?
La plupart des fabricants proposent des
moquettes traitées anti-salissures et
anti-taches pour limiter l’incrustation des
taches. Ces atouts simplifient l’entretien
au quotidien et offre une protection durable
à votre moquette. Les liquides renversés
perlent à la surface sans pénétrer dans les
fibres - il suffit d’éponger rapidement avec
du papier absorbant.
> Renseignez-vous sur
www.moquette-uftm.com

en profondeur de
la moquette et
l’élimination de toutes
les taches.

Conseils
de détachage
N’attendez pas qu’une tache s’incruste !
• Cest tellement plus facile toute suite!
Dans la pratique, la plupart des problèmes sont
dus à une mauvaise manière de procéder.
Il faut toujours commencer par enlever
une quantité maximale du produit
renversé. Enlevez les matières solides à
l’aide d’un couteau ou d’une cuillère, en
partant de l’extérieur vers le centre de
la tache pour ne pas l’étaler.
Epongez les liquides avec un chiffon
propre, un papier absorbant ou une éponge.
Surtout ne jamais frotter pour éviter de faire
pénétrer la tache.

• De l’eau froide tout simplement !
Après avoir procédé comme ci-dessus, nettoyez à l’eau claire froide.
Tamponnez puis épongez. Surtout ne jamais frotter pour ne pas élargir la tache. Recommencez l’opération 3, 4 fois si nécessaire. Séchez
avec un chiffon sec ou papier absorbant propre. Ne jamais utiliser un
sèche cheveux mais laisser sécher à l’air libre.

• Efficace !
1. Pour les taches rebelles, commencez comme précédemment mais
avec un détachant liquide pour textile.
2. Veillez toutefois à faire un essai au préalable afin de ne pas décolorer la moquette.
3. Evitez les détachants en aérosols ainsi que les produits chlorés
(eau de javel) susceptibles de provoquer sur la plupart des moquettes une décoloration irréparable.

Astuces
de détachage
Avant d’utiliser un produit de nettoyage, essayez-le sur
un endroit peu visible de la moquette.

• Beurre, huile, graisse, cambouis,
goudrons,
Retirer le plus gros à l’aide d’un
couteau. Tamponner avec un chiffon imbibé de chlorure de méthylène puis appliquer une solution de
shampooing pour moquette et d’eau
chaude. Rincer à l’eau claire.
• Boissons alcoolisées, vin, café,
thé, coca-cola, urine
Enlever le maximum avec des chiffons absorbants, tamponner les endroits tachés (de l’extérieur vers le
centre) avec une solution de shampooing pour moquette suivi d’un rinçage avec du vinaigre blanc dilué.
Rincer ensuite à l’eau claire. Brosser légèrement dans le sens du poil.
• Boue
Laisser sécher la boue, puis brosser. Si nécessaire, frotter avec une
solution de shampooing pour moquettes. Rincer à l’eau claire.
• Bougie
Retirer le plus possible de bougie en
grattant légèrement. Placer ensuite
un buvard sur la tache et appliquer
sans appuyer un fer à repasser
tiède. Renouveler l’opération en
déplaçant le buvard jusqu’à ce que
la tache de bougie soit fondue et en
grande partie absorbée. Terminer en
frottant la tache avec un chiffon imbibé d’eau écarlate.

• Chewing-gum
Frottez le chewing-gum avec des
glaçons. Il se décolle par petits
fragments
• Lait, œuf, yaourt, chocolat, herbe,
vomis
Frotter avec un chiffon imbibé de
shampooing pour moquettes. Rincer
à l’eau claire
• Encre
Brossez quand la tache est sèche. Si
l’encre est encore humide, épongez
d’abord au buvard. Puis employez
un mélange eau tiède + savon +
alcool à 90°. Changez de chiffon
fréquemment.
• Herbe, légumes
Alcool à brûler, alcool, eau chaude +
détergent pour lingerie fine, shampooing pour tapis.
• Sucre, confiture
Tamponner la tache avec de l’eau
puis nettoyer avec un shampooing
pour moquettes. Rincer à l’eau claire.
• Sang
Épongez. Appliquez du vinaigre pur,
après essai sur un coin peu visible
(risque de décoloration).

Dans tous les cas, en fin de nettoyage, rincer plusieurs
fois à l’eau claire.
plus d’infos
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