
Un nettoyage régulier dans le cadre d’un entretien planifié maintiendra à la fois l’efficacité et la durée de vie du produit.

TAPIS ET REVÊTEMENTS 
DE SOL PLASTEX
Instructions de nettoyage

Préparation
Brossez/aspirez la surface pour éliminer tous les débris. Grattez la 
surface du tapis pour en retirer tous les dépôts solides. Utilisez du 
dissolvant pour chewing-gum si nécessaire.

Nettoyage à la main
Vaporisez un liquide de nettoyage sur le revêtement de sol/tapis. 
Laissez-le s’imbiber de toute graisse ou saleté avant de rincer 
à l’eau claire. Un balais à poils durs peut être utilisé pour faire 
pénétrer le liquide de nettoyage dans la saleté en surface.

Nettoyage à la machine
Après pré-pulvérisation, nettoyez d’abord la face supérieure. 
Utilisez la machine à brosse cylindrique dans le sens des nervures. 
Lorsqu’il y a des motifs gravés sur les nervures supérieures dans 
lesquels s’est déposée de la saleté, effectuez plusieurs passages 
croisés pour terminer le nettoyage.

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 de la machine 
de nettoyage à vapeur. L’expérience a montré qu’il est préférable 
de pulvériser une solution composée de liquide de nettoyage et 
d’eau chaude et de la laisser s’imbiber pendant quelques minutes 
avant de passer le nettoyeur à vapeur.

Dégraissage
Certains utilisateurs dans le secteur alimentaire trouvent que la 
méthode de nettoyage généralement utilisée dans les zones de 
préparation de viande par exemple peut tout aussi bien convenir 
pour les revêtements de sol. Par exemple, si le tapis est enduit 
de graisse, il peut être complètement immergé dans une solution 
d’eau chaude et de liquide de nettoyage approprié. Utilisez le 
mélange recommandé par le fabricant dans n’importe quel 
contenant approprié. Dès que le tapis est resté imbibée assez 
longtemps pour que la graisse se décolle de la surface, il peut être 
retiré du contenant et légèrement brossé avec une brosse à poils 
durs. Rincez-le ensuite à l’eau claire.

Liquides de nettoyage
Il est recommandé d’utiliser un nettoyant liquide plutôt que de la 
poudre, qui a tendance à s’enlever plus difficilement et peut laisser 
une pellicule sur la surface. 
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