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Comme tout autre type de revêtement de sol,
la moquette doit être nettoyée de temps
en temps. Ce nettoyage est plus facile
que vous l’imaginez. Découvrez nos
conseils pratiques pour le
nettoyage de la moquette.

COMMON SENSE AND
PREVENTATIVE CLEANING

—

Un peu de bon sens vous aidera déjà à préserver l’éclat et la
propreté de votre moquette. Suivez ces conseils simples…
• Aspirez régulièrement. Éliminez la poussière et la saleté
à l’aide d’un aspirateur puissant. Cette bonne habitude
améliorera la qualité de l’air dans votre maison et garantira
la durabilité de votre moquette. À noter que les zones
soumises à un passage intense peuvent nécessiter
un nettoyage plus régulier que les autres zones.
• Installez des paillassons aux entrées. Un simple
paillasson ou tapis d’entrée empêchera la saleté de se
répandre dans tout le bâtiment et de pénétrer dans
les fibres de votre moquette tuftée. Veillez à nettoyer
souvent ces paillassons, afin qu’ils ne deviennent pas
eux-mêmes une source de poussière et de saleté.
• Nettoyez les taches au fur et à mesure. Mieux vaut traiter
les taches le plus rapidement possible. Ne laissez pas les
liquides ou la saleté sécher et s’incruster. Plus vous agirez
rapidement, plus la tache s’enlèvera facilement. Suivez les
consignes d’élimination des taches et des liquides ci-dessous.
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ÉLIMINATION DES TACHES

—

Les taches et les liquides ne posent pas forcément de problème.
Intervenez rapidement et suivez les consignes ci-après
pour éliminer correctement et efficacement les taches.
• Taches de graisse - Utilisez un produit spécialement conçu
pour traiter les taches de graisse. De l’eau chaude seule ne
suffira pas à éliminer la graisse. N’appliquez jamais ce type
de produit directement sur la fibre ou le fil du tapis. Il peut
être judicieux de tester le produit sur une petite surface de la
moquette tuftée, pour voir s’il provoque une décoloration.
1. Utilisez un morceau de coton et appliquez-le sur les
bords de la tache, en allant de l’extérieur vers l’intérieur.
2. Tamponnez avec un tissu absorbant ou un
essuie-tout. La moquette peut prendre une
coloration plus foncée pendant ce processus,
mais cela devrait disparaître par la suite.
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3. Humidifiez la zone avec une solution légèrement
savonneuse (ajoutez une demi-cuillère à café de
shampooing professionnel pour moquette à 2 litres d’eau
tiède) pour éliminer tout résidu de produit nettoyant.
4. Épongez avec un mouchoir ou une serviette en papier.
5. Séchez la zone au sèche-cheveux, en passant continuellement
par-dessus la tache, pour éviter les marques.
6. Répétez cette opération si la tache n’a
pas complètement disparu.
7. Enfin, recouvrez la zone tachée de 6 couches de papier essuietout, placez un objet lourd par-dessus et laissez sécher pendant
24 heures. L’essuie-tout absorbera les taches à la base des fils.
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ÉLIMINATION DES TACHES

—

• Taches à base d’eau
1. Absorbez immédiatement le liquide avec du
papier absorbant ou une serviette en papier.
2. Mouillez à nouveau la zone tachée à l’aide d’un coton ou
d’une éponge imbibé(e) d’eau pour diluer le liquide déversé.
3. Épongez avec un mouchoir ou une serviette en papier.
4. Séchez la zone au sèche-cheveux, en passant continuellement
par-dessus la tache, pour éviter les marques.
5. Répétez cette opération si la tache n’a
pas complètement disparu.
6. Enfin, recouvrez la zone tachée de 6 couches de papier essuietout, placez un objet lourd par-dessus et laissez sécher pendant
24 heures. L’essuie-tout absorbera les taches à la base des fils.
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• Taches (à base d’eau) incrustées
1. Grattez l’excédent de liquide avec une cuillère, en
allant du bord de la tache vers le centre. Si nécessaire,
tamponnez-la avec des glaçons, puis grattez à l’aide
d’une cuillère. Ne posez pas directement les glaçons
sur la moquette, car ils fondraient et détremperaient
la zone. Placez-les plutôt dans un sac en plastique.
2. Imbibez un coton d’une solution légèrement
savonneuse (ajoutez une demi-cuillère à café de
shampooing professionnel pour moquette à 2 litres
d’eau tiède) et humidifiez la zone tachée.
3. Épongez avec un mouchoir ou une serviette en papier.
4. Séchez la zone au sèche-cheveux, en passant continuellement
par-dessus la tache, pour éviter les marques.
5. Répétez cette opération si la tache n’a
pas complètement disparu.
6. Enfin, recouvrez la zone tachée de 6 couches de papier essuietout, placez un objet lourd par-dessus et laissez sécher pendant
24 heures. L’essuie-tout absorbera les taches à la base des fils.
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Ne frottez jamais la moquette tuftée, vous risqueriez d’endommager
les fibres ou les fils de la moquette et d’en altérer la structure.
Ne trempez jamais la moquette dans de l’eau jusqu’au dossier.
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NETTOYAGE EN
PROFONDEUR

—

Même si vous passez régulièrement l’aspirateur sur votre
moquette et que vous traitez les taches en conséquence,
un nettoyage en profondeur s’impose tous les 12 à 24
mois. Il permettra d’éliminer la saleté tenace et les petites
particules qui provoquent l’usure de votre moquette.
Il existe différentes méthodes de nettoyage en
profondeur. Voici un aperçu des plus courantes.
• Shampooing humide – Commencez par un test pour vous
assurer que le produit est de bonne qualité. Versez quelques
gouttes sur une soucoupe et laissez-les s’évaporer pendant
la nuit. Si la tache laissée semble grasse ou collante, évitez
d’utiliser le produit. La poussière pourrait s’accrocher
au film collant qui se forme sur votre moquette. Si vous
louez une shampouineuse, suivez scrupuleusement les
instructions. Retirez vos meubles et passez l’aspirateur avant
le shampooing. Il est très important de ne pas mouiller
excessivement votre moquette tuftée. Vous risqueriez
d’endommager irrémédiablement la fibre et le dossier.
• Poudre sèche ou shampooing sec – Suivez les
instructions figurant sur l’emballage. Passez
ensuite soigneusement l’aspirateur sur la moquette
pour enlever les résidus de produit.
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• Injection-extraction à l’eau chaude – La méthode d’injectionextraction est également appelée « nettoyage à la vapeur ».
En réalité, elle ne nécessite pas de vapeur ; ce terme est donc
incorrect. Dans le cadre de l’injection-extraction, le poil de la
moquette est imbibé d’eau chaude mélangée à une solution de
nettoyage sous pression. L’eau est immédiatement aspirée par
un système d’aspiration humide. Ce système permet d’éviter
que la moquette soit trop mouillée. L’injection-extraction est
très efficace et permet d’éliminer tous les résidus de saleté et
de shampooing laissés par les nettoyages précédents. Ce type
de nettoyage doit être effectué par un professionnel. Si vous
louez une machine pour le faire vous-même, vous risquez de
trop mouiller la moquette et de la détremper, ce qui pourrait
endommager irrémédiablement le dossier et les fibres.
• Une combinaison de ces différentes méthodes est également
possible : par exemple un shampooing humide ou sec d’abord,
puis un nettoyage par injection-extraction à l’eau chaude.
Quelle que soit la méthode choisie, assurez-vous que tous
les détergents ont correctement été éliminés et que la
moquette est sèche avant de marcher dessus à nouveau.
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CONSIGNES
GÉNÉRALES

—

• Utilisez tout shampooing pour moquette
conformément aux instructions.
• Ne marchez jamais sur une moquette humide.
Vous risqueriez d’endommager les poils.
• Une fois que la moquette a complètement séché
après avoir été nettoyée, aspirez-la en profondeur.
• Faites attention aux moquettes tuftées munies d’un
dossier en fibres naturelles (par ex. : jute, coton). Elles
pourraient rétrécir si elles sont trop humides.
• Si un fil se détache, coupez-le à l’aide de
ciseaux. Ne tirez jamais dessus.
• Ne pliez jamais votre moquette tuftée ; enroulezla pour ne pas endommager le dossier.
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