nfb_maintenance_0313_fr

Instructions d’entretien

Généralités
Nous recommandons différentes solutions à l’extérieur et à
l’intérieur des accès au bâtiment, comme entretien préventif.
Trois zones devront être prises en considération:
1. Paillasson extérieur pour retenir les saletés humides
2. Un tapis brosse pour les salissures adhérentes
3. Tapis anti poussière, à l’intérieur, nettoyé régulièrement.

Mesures préventives
Évitez de poser des objets lourds sur le tapis lorsque vous
l’entreposez afin d’éviter qu’il ne se plie ou ne se croque. Dans
un environnement humide, les fibres naturelles sont sujettes aux
moisissures. Cela signifie que le tapis est uniquement destiné à un
intérieur sec et qu’il convient d’éviter les endroits où des liquides
peuvent être renversés ou les lieux humides (éviter les caves, les
salles de bains ou les cuisines). Si le problème persiste malgré ces
précautions, cela signifie que votre pièce est probablement trop
humide.
Tout comme pour les autres fibres, des différences optiques sont
possibles. De légers entrelacements et ombres irrégulières sont
fréquents. Vous devez considérer ces variations comme faisant un
élément apportant du charme à votre tapis plutôt que comme un
défaut.
Utilisez une barrière protectrice faite de carton épais ou de contreplaqué lorsque vous déplacez des meubles lourds sur roulettes tels
qu’un piano, un buffet, etc.

et fréquemment, en particulier dans les endroits où les passages
sont fréquents. Gardez à l’esprit que le fait de marcher sur un
revêtement sale permet aux particules de salissure de se frayer un
chemin jusqu’à la racine des poils du tapis d’où il est beaucoup plus
difficile de les déloger. Les particules qui restent dans le tapis vont
user la fibre prématurément. Passez fréquemment l’aspirateur pour
les enlever de la surface avant que cela ne se produise.
Les zones situées autour des pieds des meubles doivent être
nettoyées avec plus de précaution car c’est là que la poussière
s’accumule.
Le fait de renverser un liquide agira comme un aimant sur les
particules de saleté présentes dans le tapis, faisant remonter la
saleté à la surface.
Nous vous conseillons d’utiliser un aspirateur puissant pour entretenir
votre revêtement au quotidien. Les aspirateurs munis d’une brosse
ou d’un peigne risquent d’endommager les poils du tapis. Le fort
pouvoir de succion de l’aspirateur va éliminer la saleté fine qui s’est
accumulée entre les fibres. Un bon aspirateur est essentiel afin de
prolonger la durée de vie de votre tapis. Un appareil bon marché
va enlever la saleté en surface mais ne va pas aspirer efficacement
la saleté cachée et les particules incrustées dans les poils du tapis.

Nettoyage des taches
Attention: Certains produits ménager chimiques fréquemment
utilisés peuvent causer des dégâts irréparables à votre tapis. L’eau
de javel, les nettoyants pour les vitres, les nettoyants anti-moisissure,
les nettoyants pour les fours et les déboucheurs de canalisations
sont des produits chimiques très puissants qui peuvent décolorer
voire dissoudre les fibres du tapis.

Entretien au quotidien
Pour l’entretien de votre revêtement en fibres naturelles, il est
primordial de passer l’aspirateur. Passez l’aspirateur en profondeur
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Il est essentiel de repérer rapidement les taches et les éclaboussures.
Pour nettoyer les taches, suivez les recommandations ci-dessous:

Entretien périodique

Taches hydrosolubles: Enlevez les éléments solides d’une
éclaboussure en grattant délicatement à l’aide d’une cuillère ou d’un
couteau non tranchant. Humidifiez immédiatement une serviette
éponge en coton, essorez-la et placez-la sur la tache.

Bien que l’humidité soit bénéfique pour les tapis en fibres
naturelles, la saturation en eau peut altérer les dimensions.
C’est pourquoi le nettoyage à l’aide de vapeur, les shampooings ou
toute autre méthode impliquant une saturation en eau, n’est PAS
recommandés!

Lorsque la serviette éponge est saturée, placez une serviette
éponge humide sur la tache, jusqu’à ce que celle-ci disparaisse.
Laissez sécher la serviette éponge en coton au dessus de la zone
mouillée. Ne jamais gratter ou frotter trop fort, vous risqueriez
d’obtenir une zone pelucheuse.
Soyez très prudent avec les essuie-tout en papier de couleur.
Les taches de couleur causées par les motifs sont très difficiles à
enlever. Par conséquent, utilisez toujours une serviette éponge
blanche pour absorber le liquide.
Veillez tout particulièrement à ne pas sursaturer les fibres. La
sursaturation peut entraîner des marques d’humidité et de la
décoloration.
Graisse: Grattez le plus possible la tache à l’aide d’un couteau à
beurre ou d’une cuillère.
Appliquez un solvant volatil sur la serviette éponge ou le chiffon et
continuez d’absorber. À utiliser avec parcimonie ! Veillez à ne pas
verser ni asperger le produit directement sur la fibre naturelle, cela
pourrait endommager le renfort ou la bande adhésive située en
dessous. Vérifiez que le solvant dissout la substance.
Travaillez de l’extérieur de la tache vers l’intérieur afin d’éviter
qu’elle ne s’étale. Séchez rapidement les fibres, à nouveau de
l’extérieur vers l’intérieur en utilisant un sèche-cheveux.
Veillez à porter des gants de protection car le solvant peut enlever
rapidement l’huile de la peau et causer des irritations. Veillez à ce
que la pièce soit suffisamment aérée et n’utilisez pas de solvants
inflammables.
Suivez la première procédure.
Pour certaines taches, il peut être nécessaire d’effectuer un test sur
une très petite surface avec de l’eau, du nettoyant pour tapis ou un
solvant, afin de déterminer ce qui dissoudra la substance.
Remarque: Les solutions détergentes à pH élevé ou alcalines
peuvent endommager les poils de tapis 100% laine ou composés
d’un mélange de laine et d’autres fibres. La plupart des méthodes
de nettoyage ont l’inconvénient d’altérer le pH légèrement acide
du tapis. Cela peut causer une décoloration du tapis et endommager
la structure de la surface du tapis, rendant ce dernier plus sensible
aux salissures. Si la procédure conseillée ci-dessus ne permet pas
d’enlever la tache, faites appel aux services d’un bon nettoyeur
professionnel (disposant d’une large panoplie de matériels et de
procédés).

Pour le nettoyage en général, il existe 2 méthodes:
Méthode d’extraction par pulvérisation:
en utilisation les paramètres minimaux d’humidité sur la machine.
Ici, le liquide nettoyant est appliqué par pression et retiré à l’aide
d’un aspirateur dans un même cycle de travail. L’application doit
être continue afin d’éviter un excès d’humidité sur une tache
quelconque. Notez bien qu’il n’est pas possible de retirer toute
l’humidité du tapis. L’humidité pénètre dans les fibres et la
structure grossière entraîne une absorption de l’air. Grâce à
l’application homogène, cette méthode ne laisse pas de traces
visibles d’humidité.
Système de nettoyage de tapis par extraction sèche:
Ces systèmes de nettoyage de tapis secs représentent de loin
la méthode de nettoyage la plus efficace pour tous les tapis en
fibres naturelles. Ils utilisent une poudre hautement absorbante
humidifiée avec de l’eau, du détergent et une petite quantité de
solvant. L’action absorbante du nettoyant dissout et absorbe les
salissures et les taches. Vous pouvez les enlever à l’aide de l’aspirateur.
Veillez à toujours suivre les instructions du fabricant. Les nettoyants
pour tapis par extraction sèche sont disponibles dans les rayons
des produits d’entretien dans la plupart des magasins de grande
distribution.
Après avoir nettoyé votre tapis, laissez-le sécher complètement
avant de marcher dessus.
Si le processus conseillé ci-dessus ne permet pas d’enlever la
tache, faites appel aux services d’un bon nettoyeur professionnel
(disposant d’une large panoplie de matériels et de processus)
La responsabilité du nettoyage et de l’entretien repose sur la
personne qui effectue ce travail, car nous n’avons aucun contrôle
sur la manière et les conditions de nettoyage et d’entretien du
tapis, ni sur le matériel de nettoyage utilisé.
Un bon entretien garantit non seulement une plus longue durée de
vie du tapis, une hygiène parfaite et une plus belle esthétique, mais
permet également de mieux préserver l’aspect du tapis.
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