
Protocole d'application
Shampooinage et injection-extraction

Ce procédé de nettoyage est adapté pour le nettoyage intensif de toutes les moquettes
résistantes à l’eau et aux actions mécaniques.

Étape 1 : Météo et remarques générales
Forte hygrométrie : Temps de séchage longs !

Couper le chauffage au sol.

Étape 2 : 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.

Étape 3 : Passer l’aspirateur sur le revêtement
Passer l’aspirateur ou l’aspiro-brosseur soigneusement
sur la moquette à nettoyer. Ce faisant, vérifier l’état du
revêtement. Effilochures, bulles, etc.

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 : Dosage, préparation de la
solution prête à l'emploi
Verser d’abord l’eau puis ajouter le
détergent conformément aux indications
de dosage de l’étiquette. Toujours utiliser
de l’eau froide ! Mettre la brosse de la
shampouineuse dans la solution de
shampooing moquettes.

Respecter les consignes de sécurité !
Utiliser un équipement de protection
individuelle !

Étape 5 : Shampouiner
Verser la solution dans le réservoir de la monobrosse.
Mettre la machine en marche sur une zone déterminée
(par ex. un ancien paillasson) et ajouter de la solution
à partir du réservoir jusqu’à la formation d’une mousse
stable.

Passer la machine sur la moquette à nettoyer en
bandes régulières se chevauchant tout en ajoutant
de la solution de nettoyage à partir du réservoir et en
effectuant des mouvements circulaires.

Étape 6 : Injection-extraction
Mettre en marche le moteur d’aspiration et de
compresseur de l’appareil à injection-extraction.
Actionner le levier de pulvérisation, nettoyer
soigneusement le revêtement en bandes se
chevauchant et aspirer. Après le processus de
nettoyage, aspirer le revêtement sans actionner
le levier de pulvérisation afin d'éliminer l’humidité
résiduelle. En cas de formation excessive de
mousse, ajouter simplement quelques pulvérisations
d’antimousse dans le tuyau d’aspiration de l’appareil à
injection-extraction en fonctionnement.

Étape 7 : Redresser les fibres
Redresser les fibres des revêtements en velours à l’aide d’un balai-brosse doux et propre. Puis
laisser sécher la moquette.

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 8 : Nettoyage des ustensiles
Nettoyer les ustensiles avec un chiffon humide. Vérifier
que le câble n'est pas endommagé.

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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