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NETTOYAGE QUOTIDIEN :
Passez l'aspirateur.
Retournez le tapis à intervalles réguliers pour éviter une 
usure inégale.

DÉVERSEMENTS : 
Absorbez le liquide avec du papier absorbant, un chiffon ou 
une serviette.  
Ensuite, frottez doucement avec un chiffon humide. Si 
nécessaire, utilisez un détergent doux ou un produit pour 
vaisselle, mais veillez à tordre soigneusement le chiffon 
avant de frotter.

TACHES SÈCHES : 
Frottez doucement avec un chiffon humide. Si nécessaire, 
utilisez un détergent doux ou un produit pour vaisselle, mais 
veillez à tordre soigneusement le chiffon avant de frotter.

POSITIONNEMENT :
Lors de la mise en place du tapis, veillez à ce qu’il ne laisse 
pas passer d’humidité. Un revêtement de sol qui est conçu 
pour respirer peut éventuellement être endommagé si de 
l’humidité est piégée sous le tapis. 

NETTOYAGE PÉRIODIQUE DANS LES ESPACES PUBLICS :
Utilisez une machine de nettoyage de tapis avec fonction 
HWE (extraction de l'eau chaude).  
Utilisez un détergent pour tapis spécial et très peu moussant 
destiné à HWE. 

Préconditionnez les taches avec une solution de nettoyage 
et une brosse douce/un chiffon.

Pulvérisez le détergent pour tapis uniformément sur le 
tapis, puis attendez 10 minutes (consultez les instructions 
d'utilisation sur la bouteille pour des temps d'attente précis).
Utilisez la machine pour vaporiser l'eau, agitez le tapis (si la 
machine comporte des rouleaux à brosses), puis extrayez l'eau.
Si le tapis est très souillé, vaporisez l'eau et agitez le tapis 
sans activer la buse d'extraction. Repassez plusieurs fois 
avant d'extraire l'eau.

N'oubliez jamais que la surface peut être fragile ! Lavez  
toujours le tapis sur une surface résistante à l'eau. L'eau 
peut pénétrer le support du tapis et endommager le sol.

CONSEILS 
D'ENTRETIEN
COLLECTION DE TAPIS VILLA LA MADONNA, DUET 


