
La procédure de nettoyage et d’entretien suivante est recommandée pour vous assurer que le produit conserve son apparence et le 
niveau de performance souhaité, tout en garantissant une longue durée de vie. Si le tapis d’entrée est délaissé, il peut finir saturé de saleté 
et de débris. Il sera alors plus difficile de le remettre dans son état d’origine. Nous vous recommandons de nettoyer le Frontrunner SB+ 
quotidiennement. Un nettoyage simple peut être effectué rapidement, sans devoir modifier la procédure actuelle. 

Préparation
Matériel nécessaire :

FRONTRUNNER SB+
Instructions de nettoyage

Aspirateur* 

(Puissance minimale 1 200 W)
Brosse à poils durs

(ou instrument émoussé)
Serpillière

(ou chiffon humide)

* Nettoyant industriel recommandé, de préférence avec une brosse motorisée pour les amas sur les pièces absorbantes.

Procédure de nettoyage
1) Aspirez soigneusement la surface du tapis. Le Frontrunner SB+ est épais de 6 mm et doublé d’un dessous solide pour garantir  
 que la saleté emprisonnée dans les nervures de tapis soit contenue dans une zone qui s’aspire facilement.
2) Retirez tous les débris solides coincés entre les nervures à l’aide d’une brosse à poils durs.
3) Passez un chiffon ou une éponge humide/une serpillière sur les grattoirs en PVC. Cette étape restaure la couleur d’origine du  
 PVC.
4) Si vous nettoyez un module de tapis monté, essuyez la bordure en PVC avec un chiffon pour la nettoyer.

Élimination des chewing-gums et des taches
Il est important d’éliminer les taches étalées et les chewing-gums au fur et à mesure qu’ils apparaissent. Dans ce cas, vous devez utiliser 
un dissolvant spécifique pour les taches tenaces et les chewing-gums ; le fait de ne pas éliminer rapidement les taches attirera davantage 
de saleté et rendra le tapis plus difficile à maintenir dans son état d’origine.
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