Revêtements de sol souples - Moquette - Tapis - Bolon - Solsystem - Produits Naturels

Conseils de nettoyage moquette
Vous venez d’acquérir une moquette de qualité qui améliore le confort de votre habitation.
Voici quelques conseils d’entretien pour que vous en profitiez le plus longtemps possible.
Nous pouvons également vous fournir des produits professionnels en cas de tâches tenaces
BEURRE – HUILE – GRAISSE : Commencez par retirer le plus gros à l’aide d’un couteau.
Tamponnez ensuite avec un chiffon imbibé de trichloréthylène, puis appliquez une solution de
shampooing pour tapis et d’eau chaude. Rincez à l’eau claire.
BOISSONS ALCOOLISEES : Après avoir enlevé le plus gros avec des chiffons absorbants,
tamponnez les endroits tachés (de l’extérieur vers le centre) avec une solution de shampooing pour
tapis, suivi d’un rinçage avec du vinaigre blanc dilué. Rincez ensuite à l’eau claire.
BOUE : Laissez sécher la boue, puis brossez. Si nécessaire, frottez avec une solution de shampooing
pour tapis. Rincez à l’eau claire.
BOUGIE : Retirez le plus possible de bougie en grattant légèrement. Placez ensuite un buvard sur la
tâche et appliquez sans appuyer un fer à repasser tiède. Renouvelez l’opération en déplaçant le
buvard jusqu’à ce que la tache de bougie soit fondue et en grande partie absorbée. Terminez
l’opération en frottant la tâche avec un chiffon imbibé de trichloréthylène.
CAFE – THE – COCA-COLA : Nettoyez la tâche à l’aide d’un chiffon imbibé d’une solution de
shampooing pour tapis. Rincez avec du vinaigre blanc dilué, puis à l’eau claire.
CAMBOUIS – GOUDRON : Tamponnez légèrement avec un chiffon imbibé de White Spirite, terminez
avec un chiffon imbibé de trichloréthylène.
CHEWING-GUM : Faites durcir le chewing-gum avec de la glace, puis le retirer avec le dos d’une
lame de couteau. Diluez ensuite ce qui reste avec de l’acétone.
CHOCOLAT : Frottez avec du White Spirite puis avec un chiffon imbibé de lessive biologique. Rincez
à l’eau claire.
CIRAGE : Frottez avec un chiffon imbibé d’essence de térébenthine puis avec une solution de
shampooing pour tapis.
COLLE – VERNIS : Enlevez un maximum de colle ou de vernis, puis tamponnez avec un chiffon
trempé d’eau chaude.
ENCRE (Stylo) : Enlevez le maximum d’encre au buvard. Tamponnez avec du White Spirite, puis
avec du vinaigre blanc ou de l’alcool à 90°.
HERBE : Savonnez soigneusement avec de l’alcool à 90°.
LAIT – ŒUF – YAOURT : Frottez avec un chiffon d’eau chaude et de lessive biologique Rincez à
l’eau claire.
PEINTURES : Si la peinture est encore fraîche, nettoyez la tache soit au solvant (s’il s’agit d’une
peinture à l’huile, Glycéro ou similaire) soit à l’eau (quand la peinture est vinylique ou similaire).
Si la peinture a séché, raclez doucement avec un papier de verre fin. Appliquez ensuite du
trichloréthylène et si nécessaire une solution de shampooing pour tapis. Rincez à l’eau claire.
ROUGE A LEVRES : Nettoyez avec un chiffon imbibé d’essence de térébenthine, puis avec une
solution de shampooing pour tapis.
ROUILLE : Tamponnez l’endroit taché avec un produit antirouille de commerce.
SANG : Tamponnez tout de suite la tâche avec de l’eau froide, puis un détergent biologique aux
enzymes. Terminez par un rinçage à l’eau claire.
SUCRE – ALIMENTS SUCRES : Dissolvez la tâche à l’eau légèrement alcoolisée, puis rincez à l’eau
claire. Epongez ensuite au maximum pour sécher.
URINE – VOMISSURE : Il faut intervenir immédiatement. Commencez par éponger au maximum, puis
appliquez du vinaigre blanc pur (faites un essai préalable sur un coin peu visible de votre moquette).
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