
Un nettoyage régulier dans le cadre d’un entretien planifié assurera à la fois l’efficacité et la durée de vie du tapis ou des carreaux.

Le tapis contient à la fois des additifs antibactériens et antifongiques pour éviter la contamination fongique et bactérienne. Cependant, un 
nettoyage régulier est également recommandé afin d’éliminer les graisses légères, les huiles, les graisses alimentaires, la cire et les vernis 
acryliques.

TAPIS POUR PIEDS NUS 
ET ZONES HUMIDES
Instructions de nettoyage

Préparation
Vérifiez que le tapis ne soit pas recouvert de particules flottantes 
comme des déchets et des fibres de vêtements.

 Nettoyage à la main
Un nettoyage à la main régulier doit être effectué au besoin, 
en utilisant un liquide de nettoyage alcalin* conformément aux 
instructions du fabricant.

Le tapis peut être nettoyé sur place. Appliquez simplement 
la solution de nettoyage à l’aide d’un pulvérisateur ou d’une 
serpillière et laissez-la s’imbiber de toute la graisse ou saleté. Vous 
pouvez ensuite utiliser un balais à poils durs pour faire pénétrer 
le liquide de nettoyage dans la saleté en surface. Laissez tremper 
avant de rincer à l’eau claire.

Nettoyage à la machine
La fréquence de nettoyage à la machine dépendra de l’intensité 
du trafic dans la zone. Vaporisez la surface avec la solution alcaline 
puis, à l’aide d’une machine à brosse cylindrique, nettoyez la 
surface dans le sens des nervures. S’il y a un motif gravé sur 
les nervures du dessus dans lequel la saleté peut facilement 
s’accumuler, effectuez des passages croisés supplémentaires pour 
assurer un nettoyage en profondeur.

Si le dessous du tapis doit également être nettoyé, enroulez-le puis 
déroulez-le en laissant le verso orienté vers le haut. Vaporisez et 
répétez les étapes de nettoyage indiquées ci-dessus.

Nettoyage à la vapeur
Tous les types de nettoyeur à vapeur peuvent être utilisés. 
De bons résultats ont été obtenus avec une pression de buse 
d’environ 6 894,8 kN/m² (1 000 livres par pouce carré) et de 
l’eau à environ 100 °C. Le liquide de nettoyage doit être dilué 
conformément aux recommandations du fabricant.

* JPL Leisure Bright SU201 http://www.jplennard.com/leisure-
bright-5-litre.html
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