GUIDE D’ENTRETIEN

TAPIS . Les tapis et carpettes

de votre tapis peuvent avoir une grande incidence sur la
préservation de l’apparence et du rendement optimal.

L’entretien des tapis et carpettes

Mais n’oubliez pas qu’aucun tapis n’est totalement à
l’épreuve des taches. Beaucoup de produits que l’on trouve
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Afin de protéger un tapis, l’entretien et nettoyage adéquat

à la maison peuvent tacher ou décolorer votre tapis. Il peut
s’agir, par exemple, de médicaments contre l’acné, de
certains produits de beauté, de javellisant, de désinfectants,
d’encaustique pour meubles, d’insecticides, de fertilisants, de
produits à nettoyer les fours ou de produits de débouchage.
Ces produits contiennent souvent des ingrédients chimiques
qui peuvent causer des dommages irréparables au tapis et,
donc, rendre la garantie nulle et non avenue. C’est pourquoi,
il existe des méthodes et des produits, afin de nettoyer les
tapis. Voici 4 conseils simples à respecter, afin d’optimiser
votre achat :
1. Utiliser des paillassons et carpettes
Placer des essuie-pieds à l’intérieur et à l’extérieur des portes
d’entrée permet de retenir la saleté et d’en empêcher le
transfert sur le tapis. S’assurer de nettoyer les paillassons et
carpettes toutes les semaines afin qu’ils ne deviennent pas
une source de saleté. (Éviter les tapis de couloir à endos de
caoutchouc, car ils peuvent faire jaunir le tapis).
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d’enlever la poussière et les particules de saleté et ainsi de
réduire l’abrasion qui pourrait user les fibres du tapis ou en
altérer le lustre. Un aspirateur à brosse rotative soulève le
velours du tapis tout en retirant la saleté. Changer le sac de
l’aspirateur souvent. Pour réduire le tassement des fibres, éviter
de toujours passer l’aspirateur dans le même sens. Lorsqu’un
tapis est neuf, il est possible qu’il présente un peu de laine en
surplus, ou qu’il peluche un peu. N’essayer pas de tout retirer
en une seule fois vous risquerez d’user votre tapis.
AVERTISSEMENT :
Certains aspirateurs ont des brosses puissantes qui peuvent endommager
le velours du tapis. Pour obtenir une liste d’aspirateurs approuvés et de plus
amples renseignements à cet effet, consulter le Carpet And Rug Institute ou
CRI (www.carpet-rug.org. - en anglais seulement).

3. Nettoyer les dégâts immédiatement
Une attention rapide aux taches et dégâts facilite le
nettoyage. On doit toujours éponger la zone nettoyée en
évitant de frotter, récurer ou gratter le tapis. Si la tache

4. Faire nettoyer le tapis périodiquement par des spécialistes
Il faut opter pour un service professionnel qui maîtrise les
dernières techniques de nettoyage des nouveaux types de
fibres, et faire nettoyer son tapis par ces spécialistes tous les
3 à 5 ans, en veillant à garder tous les reçus comme preuves
de nettoyage. Les zones très passantes et les tapis aux teintes
plus claires peuvent exiger un nettoyage plus fréquent. Le
nettoyage à l’eau chaude à l’aide d’un détergent non
cationique ayant un PH de moins de 10 est la méthode
privilégiée. L’utilisation de produits nettoyants ou traitements
non approuvés rend la garantie nulle et non avenue.
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Passer l’aspirateur régulièrement et méticuleusement permet

L’entretien des tapis et carpettes
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2. Passez régulièrement l’aspirateur

AVERTISSEMENT :
Certain tapis nécessite moins de nettoyage par des professionnels, car
ce type de nettoyage aplatirait les fibres du tapis. Chaque type de tapis
et carpettes nécessite un nettoyage particulier. Par ailleurs plusieurs
manufacturier suggère de faire nettoyer les tapis au 12 à 18 mois, sachez
que cela contribue à l’affaissement des fibres du tapis.

Par ailleurs, il existe une solution de nettoyage à sec, qui
s’applique avec la majorité des tapis et carpettes. Cette
solution peut s’avérer très utile et peu couteuse, puisque vous
pourrez le faire vous-même.

persiste, utiliser l’une des méthodes de nettoyage décrites
dans le guide d’élimination des taches.
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Voici comment procédé, en 4 étapes simples, pour la plupart
des taches causées par produits domestiques courants.

possible ce qui a été renversé.
Éponger (NE PAS FROTTER) à l’aide de chiffons absorbants
propres, afin d’enlever l’excédent d’humidité.
Dans le cas de taches à base d’eau, utiliser de l’eau gazéifiée
comme produit de nettoyage, dans les cas d’urgence.
Verser un peu d’eau gazéifiée sur la tâche épongée, laiser
agir pendant un moment, puis éponger de nouveau pour
détacher. (NE PAS FROTTER) Répéter au besoin.
Brosser le poil et laisser sécher. Si la tache est récalcitrante
et qu’elle est due à l’un des éléments ci-dessous, utiliser la
méthode de nettoyage recommandée

spécifiquement pour le tapis puisqu’ils peuvent contenir des
éléments chimiques pouvant endommager votre tapis.
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usage ne doivent être utilisé autre que ceux recommandés

la tache de l’extérieur vers l’intérieur.

Détachage des tapis et carpettes
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Aucun autre nettoyeur de maison ou détergent tout

En cas de taches, vous devez agir immédiatement en traitant

À l’aide d’un couteau ou d’une cuiller, ramasser le plus vite
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Solution de nettoyage :

Détachage des tapis

Utilisez seulement une quantité suffisante du nettoyeur liquide
pour humecter la fibre de tapis sans mouiller le renfort à la
base des fibres. Évitez le sur-mouillage puisque cela élargira
la section à traiter et si la tache est transférée au renfort de
base cela prolongera le traitement de nettoyage inutilement.
Si la tache persiste, référez vous au tableau de détachage
pour la traiter. Soyez prudent avec les solvants: ayez la main
légère et ne versez jamais directement sur le velours.
Nature de la tache

Produits à appliquer

Alcool, Liqueur, Bière

Passer un shampoing puis tamponner à l’Ethanol.

Beurre, huile, sauces,
Cosmétique, médicament

Tamponner à l’eau gazéifiée (Perrier) ou éthanol puis passer au shampoing. Si la tâche persiste, tamponner à l’ammoniaque diluée à 5 %.

Boue

Laisser sécher, passer l’aspirateur.
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Bougie, paraffine

Apposer un buvard et repasser à fer
tiède. Tamponner au perchloréthylène, ensuite passer au shampoing.

Café, Thé

Passer au shampoing. Si la tâche
persiste, tamponner à l’alcool dénaturé ou à l’ammoniaque diluée à
10%.

Chewing gum

Appliquer un antigum ou tamponner au perchloréthylène.

Cire, Cirage

Appliquer de l’eau gazéifiée (Perrier) puis passer un shampoing. Si la
tâche persiste: ammoniaque diluée
à 5% ou éthanol.

Chocolat, caramel,
bonbon

Tamponner à l’eau tiède ou à l’ammoniaque diluée à 5%.

Colle, couleur, vernis

Appliquer de l’eau gazéifiée (Perrier) puis tamponner à l’eau tiède ou
passer au shampoing.

Confiture, sirop,
jus de fruit

Tamponner à l’eau tiède. Si la tâche
persiste : utiliser du White Spirit ou du
Perchloréthylène.

Fruits, aliments, sucre

Tamponner à l’eau tiède puis passer
un shampoing.

Eau

Absorber le maximum à l’aide d’un
chiffon et laisser sécher ; traiter les
auréoles éventuelles avec un shampoing ou de l’alcool dénaturé.

Nature de la tache

Produits à appliquer

Encre, carbone

Enlever le maximum avec un buvard
puis tamponner avec une solution
de 30 % d’alcool dénaturé et 70
% d’eau, ensuite passer un shampoing. Le jus de citron pur donne
également de bons résultats.

Goudron, graisse
épaisse, cambouis,
mazout

Tamponner à l’eau gazéifiée (Perrier)
puis passer au shampoing. Répéter
l’action avec de l’alcool dénaturé,
ensuite passer au shampoing.

Herbe, légumes

Humecter avec de l’alcool dénaturé.

Lait, lait chocolaté,
yaourt

Passer un shampoing puis tamponner à l’ammoniaque diluée à 5%
ou à l’alcool dénaturé. Si la tâche
persiste : utiliser du White Spirit ou le
Percchloréthylène

Mercurochrome

Tamponner avec un mélange de
2/3 d’eau et 1/3 alcool dénaturé.

Moutarde, mayonnaise,
ketchup

Utiliser de l’ammoniaque dilué à
10% et ensuite du Perchloréthylène.
Passer un shampoing si nécessaire.

Moisissures

Tamponner avec une solution d’eau
ammoniacale.

Oeufs

Tamponner à l’ammoniaque dilué à
5% ou à l’alcool dénaturé, ensuite
passer un shampoing.

Parfums

Tamponner à l’alcool dénaturé.
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Produits à appliquer

Détachage des tapis et carpettes
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Nature de la tache
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Peinture A l’huile

Tamponner à l’eau gazéifiée (Perrier)
puis passer un shampoing.

Rouille

Utiliser de l’antirouille pour textile.

Sang

Tamponner à l’eau froide puis passer
un shampoing. S’il reste encore des
traces, les traiter à l’ammoniaque
diluée à 5%.

Stylo

Utiliser du Perchloréthylène ou de
l’Ethanol.

Vernis à ongles

Tamponner avec de l’acétone puis
passer un shampoing.

Vin, limonade,
vomissures, urine

Tamponner à l’eau vinaigrée ou à
l’Ethanol puis passer un
shampoing.

Changements normaux dans l’apparence du tapis
Peu importe le tapis, son apparence change au fil du temps
en raison d’un piétinement répété. Un entretien régulier et un
sous-tapis de bonne qualité peuvent limiter ces altérations. Il
est tout à fait normal que l’apparence du tapis change. Ce
type de changements n’est pas considéré comme un défaut
de fabrication et n’est donc pas couvert par une garantie.
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Écrasement
L’écrasement correspond à la compression des touffes du
tapis due à une charge statique, comme un meuble, ou
dynamique, comme le passage répété au même endroit.
L’utilisation régulière d’un aspirateur muni d’un rouleau
brosseur ou d’un rouleau batteur contribue à maintenir
l’apparence optimale du velours du tapis.
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Produits à appliquer

Changements dans l’apparence des tapis et carpettes
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Nature de la tache

Tassement / Affaissement du poil / Feutrage
Le tassement correspond à l’emmêlement des fibres du tapis,
ce qui provoque l’amincissement du velours. Beaucoup de
facteurs peuvent contribuer au tassement, dont l’agglomération
de résidus étrangers aux fibres, les résidus d’un dégât ou d’un
nettoyage inadéquat, ainsi que l’huile qui colle aux fibres
quand on marche ou pivote sur le tapis pieds nus.
Miroitement / Traces d’aspirateur / Traces de pas
Des marques peuvent paraître sur un velours coupé. Cet effet
visuel est normal. Il résultede la réflexion de la lumière à différents
angles sur les fibres. Par ailleurs, certains balais d’aspirateur sont
déconseillés, car ils créent des traces sur un tapis.
Empreintes / Dépressions
Les meubles et autres objets lourds peuvent marquer votre
tapis. L’utilisation de patins contribue à minimiser les
empreintes laissées par les meubles.
Débourrage / Perte de fibre
Le débourrage est une caractéristique normale d’un velours
coupé fait d’un textile filé. Le débourrage initial se produit
durant la première année et se résorbe au fil du temps.
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