Entretien des dalles moquette
Decoweb vend des dalles moquette de qualité qui satisfont aux normes européennes
les plus strictes, à savoir l’EN1307.

01 Mesures de prévention
Général
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Nos dalles moquette sont réputées pour leur robustesse et pour le maintien
optimal de leur aspect et de leur couleur. Les dalles ont donc une longue durée de
vie mais se nettoient également plus rapidement et plus facilement, ce qui permet
de réduire les coûts d’entretien.

La stabilité et l’élégance de nos dalles moquette sont définies par le choix de la
qualité, du coloris et du motif de la dalle. Dans des pièces où le passage est
important, il est préférable d’opter pour des couleurs foncées.
La moquette cachera ainsi mieux la saleté.

Zone de passage
La protection de la pièce commence par une protection optimale de l’entrée.
85% de la saleté est apportée par les chaussures et nous conseillons donc
d’installer un «piège à saletés» efficace et suffisant (± 9 m).
Optez pour une dalle moquette aux couleurs foncées et au motif irrégulier.

02 Types d’entretien
Pour augmenter la durée de vie de la moquette, il suffit d’avoir un programme
d’entretien méthodique. Optez donc pour une société de nettoyage garantissant
un encadrement et un soutien professionnels.

Entretien quotidien
Un entretien quotidien de la moquette à l’aide d’un aspirateur permet d’éliminer
près de 80% de la saleté. L’aspirateur permet en outre de conserver l’aspect du
poil des dalles.

La fréquence de cet entretien est définie par le passage et la saleté de la moquette
1 x par jour
2 à 3 x par semaine
1 x par semaine

Nettoyage des taches
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Passage intense à normal
Passage limité 			
Passage occasionnel

Nous conseillons d’éliminer les taches immédiatement car les taches séchées sont
plus difficiles à nettoyer.
Tenez compte des conseils suivants:
• éliminez les déchets durs à l’aide d’une cuillère, les liquides à l’aide d’un
chiffon blanc ou de papier buvard propre;
• traitez toujours la tache avec un chiffon propre humide;
• travaillez toujours vers le centre de la tache, dans le sens du poil;
• tamponnez, ne frottez pas;
• laissez la tache sécher et aspirez ensuite la zone traitée;
• demandez l’aide d’un spécialiste qui, pour les taches incrustées ou difficiles,
évitera d’abimer la moquette en utilisant les produits adéquats.

Entretien annuel
Lors d’un entretien annuel, après avoir aspiré et nettoyé les dalles moquette, on
nettoie en profondeur les fibres par la méthode d’injection-extraction, en injectant
de l’eau chaude sous pression sur la moquette. La saleté est ensuite détachée et
immédiatement extraite.
Lorsque l’eau extraite est claire, le tapis est propre. Cette méthode permet de
retrouver l’apparence initiale des dalles moquette.
Nous recommandons de faire réaliser ce nettoyage par une entreprise spécialisée.
La fréquence du nettoyage en profondeur dépend de l’utilisation de la pièce :
Utilisation intensive
Utilisation normale
Utilisation modérée

2 x par an
1 x par an
1 x tous les 4 ans

