
Protocole d'application
Élimination des taches

Étape 1 : Agir immédiatement !
En cas de taches sur une moquette, réagissez aussi vite que possible. Les taches anciennes,
sèches, sont plus difficiles à enlever que les taches récentes ! Certaines substances
endommagent ou décolorent les fibres, ce qui rend le détachage quasiment impossible.

Étape 2 : Éliminer les salissures grossières
Éliminer les matières dures et sèches (par ex. la peinture) délicatement à l’aide d’une cuillère ou
d’une spatule. Éliminer les liquides en tamponnant à l’aide d’un matériau absorbant.

Étape 3 : Vérifier la possibilité de nettoyage
Imbiber un chiffon en coton blanc avec un nettoyant
et appliquer sur la moquette à un endroit peu visible
(éventuellement lester avec un bidon). Laisser poser
15 minutes environ.

Le chiffon absorbe la couleur de la moquette :

Pas de nettoyage humide ! Les couleurs du
revêtement ne sont pas résistantes.

La moquette peut être détachée du support :

Pas de nettoyage humide ! La colle ne résiste pas à
l’eau.

Taches noires, brunes sur le chiffon et la moquette :

Pas de nettoyage humide ! Colle conductrice.

Respecter les conseils de sécurité et les indications d’application sur les conditionnements, la fiche technique et la fiche de données de
sécurité. Respecter également les recommandations de nettoyage et d'entretien des fabricants ainsi que le mode d’emploi des machines et
appareils utilisés.
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Étape 4 : Détachage
Vaporiser le produit sur un chiffon et nettoyer la tache
en tamponnant avec un mouvement de rotation de
l'extérieur vers l'intérieur. Ne jamais frotter ! Si besoin,
tamponner ensuite la tache avec de l’eau claire.

Astuce !

Les taches incrustées peuvent être éliminées
efficacement à l’aide d’un petit appareil à injection-
extraction équipé d’un adaptateur manuel. Vaporiser
simplement le produit sur la tache puis rincer
soigneusement à l'eau claire.

Respecter les conseils de sécurité et les indications d’application sur les conditionnements, la fiche technique et la fiche de données de
sécurité. Respecter également les recommandations de nettoyage et d'entretien des fabricants ainsi que le mode d’emploi des machines et
appareils utilisés.
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