Soins et entretien

Comme tout autre type de revêtement de sol,
un tapis doit être nettoyé régulièrement, une
opération moins compliquée qu’il n'y paraît.
Découvrez nos conseils pour nettoyer facilement
vos tapis. Un peu de bon sens et les quelques
conseils simples suivants suffiront pour vous
aider à conserver la splendeur et la propreté de
votre tapis.

Consignes d'entretien
• Passez régulièrement l'aspirateur : le meilleur
moyen de réduire l'accumulation de saleté et
de prolonger la durée de vie de votre tapis
consistera à passer fréquemment l'aspirateur.
• Utilisez des paillassons aux entrées : un simple
paillasson ou tapis d'entrée empêchera de
répandre la saleté dans le reste du bâtiment et
dans les fibres de votre tapis tufté. Pensez à
les nettoyer souvent afin qu'ils ne deviennent
pas eux-mêmes une source de poussière et de
saleté.
• Nettoyez les zones les plus utilisées : les zones
les plus utilisées (entrées, portes, voies de
circulation, etc.) collecteront la saleté beaucoup
plus rapidement que les autres zones. Le fait
de nettoyer ces zones dès que la saleté devient
visible empêchera de propager la saleté au reste
de la maison et prolongera l’intervalle nécessaire
entre deux nettoyages professionnels.
• Nettoyage professionnel périodique : la poussière
et les huiles présentes dans l'air finiront par laisser
un film ternissant, même sur les parties inutilisées
du tapis. Un nettoyage professionnel périodique
de l'ensemble du tapis sera donc nécessaire au
moins une fois tous les deux ans à compter de la
date d'achat.
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Définition d'une tache
Une « tache » est définie comme une transformation permanente de plus d'une unité sur l'échelle
de gris ISO-105 A03, qui est utilisée pour l’évaluation des taches sur des tapis. La capacité de
« résister aux taches » signifie la capacité des boucles du tapis à résister ou à minimiser les
taches permanentes causées uniquement par les aliments ou les boissons (les taches garanties
sont définies sous la section « Taches d’aliments et de boissons garanties » dans ce dépliant).

Consignes de nettoyage
Pour éviter les problèmes liés aux taches et salissures, agissez toujours rapidement et
suivez les consignes suivantes pour éliminer efficacement et correctement les taches.
a. Taches de graisse
Ces taches ne peuvent être traitées qu'avec un produit spécialement conçu pour ce type
de taches. N'appliquez pas ce produit directement sur la zone tachée. À l'aide d'un morceau
d’ouate, appliquez le produit en partant des bords de la tache vers l'intérieur. Épongez avec
du tissu absorbant ou du papier essuie-tout. La fibre du tapis peut s'assombrir pendant ce
processus ; cela disparaîtra par la suite. Répétez le processus si nécessaire. À l'aide d'une
solution légèrement savonneuse (voir : taches à base d'eau séchées), humidifiez la zone, puis
épongez avec du papier essuie-tout. Séchez en déplaçant un sèche-cheveux continuellement
au-dessus de la zone traitée afin d'éviter de créer une auréole.
b. Taches à base d'eau
Absorbez immédiatement à l’aide de tissu absorbant ou de papier essuie-tout. Humidifiez à
nouveau la zone tachée en appliquant de l'eau tiède à l’aide d’un petit morceau d'éponge ou d’ouate.
Épongez avec du papier absorbant et répétez le processus si nécessaire. Séchez en déplaçant un
sèche-cheveux continuellement au-dessus de la zone traitée afin d'éviter de créer une auréole.
c. Taches à base d'eau séchées
Solution savonneuse (une demi-cuillère à café de shampooing pour tapis professionnel
dans 2 litres d'eau tiède). Humidifiez à nouveau la zone tachée en appliquant cette solution
savonneuse à l’aide d’un morceau d’ouate. Épongez avec du papier essuie-tout (comme
expliqué ci-dessus dans la rubrique « taches à base d'eau ») et séchez en déplaçant un sèchecheveux continuellement au-dessus de la zone traitée afin d'éviter de créer une auréole
Après avoir humidifié et épongé le tapis, suivez la procédure suivante : Posez 6 couches de
papier essuie-tout sur la zone traitée et posez un objet lourd par dessus. Laissez sécher
pendant 24 heures. Cette étape permettra d’absorber les taches à la base des fibres.
d. Gratter ou éponger l’excédent d’un déversement
Gelez la zone avec des glaçons et grattez-la avec le bord contondant d'une cuillère (en partant
des bords de la tache vers le milieu). Aspirez les copeaux de glace avant qu'ils ne fondent.
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Taches d’aliments et de boissons garanties
bière
baies
beurre
chewing-gum
chocolat
café
huile de cuisson
boissons aux fruits (avec colorants artificiels)
jus de fruits
graisse (d’aliments)
crème glacée
ketchup
limonade
mayonnaise
lait
cocktails (spiritueux)
moutarde (laisser sécher, gratter puis nettoyer pour réduire l'étalement)
nourriture pour animaux
boissons non alcoolisées
sucre - bonbons
thé
vin (blanc)
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Points d'attention généraux
• Utilisez un shampooing pour tapis selon ses instructions.
• Ne frottez jamais un tapis tufté, cela pourrait endommager
les fibres ou les fils du tapis et en modifier la structure.
• Ne trempez jamais un tapis avec de l'eau jusqu'au dos de
celui-ci.
• Ne marchez jamais sur un tapis humide sous peine
d’endommager les fibres de ses boucles.
• Après un nettoyage, passez toujours l'aspirateur sur le tapis
dès qu'il est complètement sec.
• Procédez avec précaution sur les tapis tuftés qui possèdent
un dos en fibres naturelles (jute, coton, etc.). Ils peuvent en
effet rétrécir lorsqu'ils sont trop humides.
• Ne tirez jamais sur un fil de boucle qui se détache ; coupezle avec des ciseaux.
• Ne pliez jamais un tapis tufté, enroulez-le toujours. Plier un
tapis endommagera le dos.
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