Nettoyage et entretien
des revêtements de sol et des textiles
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Les présentes instructions de nettoyage et d’entretien ne sont qu’une notice générale. La diversité des revêtements de sol, leurs différentes qualités, les matériaux dont ils se composent, les nombreux types de taches et degrés de salissure, les différents produits de
nettoyage et méthodes de traitement ne permettent malheureusement pas de faire une description individuelle. Les recommandations
reposent sur nos expériences générales. Elles correspondent à l’état le plus récent de la technique de nettoyage, dans la mesure où nous
la connaissions à la date de publication. Nous déclinons cependant toute responsabilité quant à leur exhaustivité, à leur exactitude et à
leur applicabilité. Sous réserve de fautes de frappe et d’impression
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Tout le monde sait que la majeure partie de
la saleté entre dans les bâtiments avec les
chaussures. Les particules de poussière et
de saleté salissent et abîment la surface
des revêtements de sol. C’est pourquoi
nous recommandons, à titre de mesure préventive, de prêter plus d’attention à la zone
d’entrée. Les systèmes anti-saleté placés à
l’extérieur et à l’intérieur aident à protéger
les revêtements de sol de la saleté, de la
poussière et de l’humidité.
Une zone anti-saleté efficace devrait être
assez grande pour que personne ne puisse
passer à côté et que l’on doive y faire plusieurs pas (au moins 3). Des expériences
ont montré qu’une longueur de cinq mètres
intercepte env. 90% de la saleté apportée.
Un système anti-saleté idéal pour les locaux
professionnels comporte trois zones:

Indications générales

•U
 n barrage anti-saleté efficace (voir Mesures préventives) placé dans la zone
d’entrée évite que le sable et la saleté
parviennent jusqu’au revêtement de sol.

chouc, ou des essuie-pieds alvéolés en
caoutchouc (avec ou sans brosses).
Zone intermédiaire contre la poussière: les
essuie-pieds en alu avec garniture textile
ou en feutre aiguilleté sont efficaces dans
cette zone.

•P
oser des patins en feutre sous les
meubles, les pieds de chaise et de table,
etc., pour éviter les rayures et les marques.

Zone intérieure contre l’humidité: utilisez à l’intérieur des essuie-pieds textiles
ou des tapis à logo qui peuvent absorber
d’énormes quantités d’eau.

•E
 n cas de forte sollicitation à un endroit,
par exemple par une chaise à roulettes,
il est recommandé de le recouvrir d’un
tapis protecteur usuel.

Les barrages anti-saleté doivent être nettoyés régulièrement pour conserver leur
fonction. Il faut chaque jour passer dessus
un aspirateur à brosse puissant. Lorsqu’ils
sont très sales, les barrages anti-saleté textiles peuvent être shampouinés, nettoyés
par injection-extraction ou aussi à sec.

•U
 tiliser des roulettes à bandage souple et
les nettoyer régulièrement.
• L ’eau et d’autres liquides qui tombent sur
le sol doivent être essuyés si possible
tout de suite !

Zone extérieure contre la saleté: utilisez
des essuie-pieds fabriqués sur mesure en
alu avec brosses, profil gratteur ou caout-

• Il est nécessaire de maintenir une température et une humidité saines dans les locaux pour préserver la valeur des sols et le
bien-être des gens. Il faudrait veiller à une
humidification de l’air suffisante (p. ex. par
des humidificateurs) notamment en hiver.
• L es bois qui « travaillent » beaucoup (par
exemple le hêtre) peuvent présenter des
joints et des concavités plus importants
en hiver. Il est possible de lutter contre
ce phénomène à l’aide d’humidificateurs
et en maintenant un climat sain dans les
locaux (20° à 22° et 40% à 50% d’humidité de l’air).
• Tester tout produit de nettoyage sur une
zone cachée.
•N
 e pas poser les pots de fleurs et de
plantes directement sur le sol, mais sur
un support à roulettes afin que le pot soit
aéré par-dessous.
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Nettoyage d’entretien
Il est recommandé d’enlever les salissures
posées à la surface, telles que chatons,
poils d’animaux, poussière, sable, gravier,
etc., afin qu’elles ne pénètrent pas dans
le velours. Utilisez un aspirateur à brosse
rotative. Veillez à régler la brosse rotative
(réglable en hauteur) de l’aspirateur sur la
hauteur de velours qui correspond à votre
tapis. Les aspirateurs à brosse ne doivent
pas être utilisés pour les tapis à poils très
longs ou à grosses boucles. Le nettoyage
d’entretien, qui consiste à passer l’aspirateur et à enlever les taches, est décisif
pour la propreté de la moquette et prolonge
considérablement l’intervalle entre les nettoyages intermédiaires ou en profondeur.
Nettoyage intermédiaire
Lorsque la moquette est plus sale à certains endroits (p. ex. zones de passage,
d’entrée, etc.), il faudrait procéder à un nettoyage intermédiaire.

•B
 onne aspiration avec l’aspirateur à brosse.
•
Traitement spécial des taches (voir Tableau des taches).
• Nettoyage à sec p. ex. avec une poudre
détergente. Ce traitement ne convient
pas aux revêtements bouclés serrés ou
en feutre aiguilleté. Observez les instructions spéciales de nettoyage et d’entretien des fabricants.
Nettoyage en profondeur
Tout revêtement de sol textile a besoin
périodiquement, en plus de l’entretien quotidien et du nettoyage intermédiaire, d’un
nettoyage en profondeur, en fonction du degré d’encrassement. Ce nettoyage devient
nécessaire lorsqu’une grande surface de la
moquette est sale.
Le nettoyage en profondeur permet une
élimination optimale des salissures et la
restauration des caractéristiques et de l’aspect d’origine. Le nettoyage en profondeur
devrait être effectué par un spécialiste qui

dispose des machines et des instruments
conformes aux techniques actuelles de nettoyage et qui choisit le procédé de nettoyage
adéquat en fonction de ses connaissances
techniques, de l’encrassement, de la qualité du tapis, du type de pose et du fond.
Procédés
Procédés appropriés pour le nettoyage en
profondeur:
• Injection-extraction (à l’exception des faux
planchers, des tapis à pose flottante, des
tapis à dossier en jute ou des moquettes
tendues).
• Shampoing
• Combinaison des deux procédés.
• Nettoyage à sec avec du granulé pour tapis (observer les indications du fabricant)
ou avec des tampons textiles.
• Nettoyage à sec conformément aux indications du fabricant.
• ATTENTION: Les nettoyeurs à vapeur ne
conviennent pas !!!
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Tapis en fibres naturelles
(coco, sisal, lin, jute)
L’injection-extraction ne convient pas aux
tapis en fibres naturelles. Observez les instructions spéciales de nettoyage et d’entretien des fabricants.
Tapis en laine vierge
Des fibres courtes se détachent et apparaissent à la surface d’une moquette en
laine au cours des premières semaines
après sa pose. Mais c’est justement ce qui
distingue une moquette de bonne qualité.
Il suffit de bien passer l’aspirateur. Sur les
qualités en laine, utiliser des produits à pH
neutre, puisque les produits très alcalins
seraient néfastes.

Tapis d’Orient, berbères, kilims, tapis tissés main et tapis mécaniques
Suivant les sollicitations auxquelles il est
soumis, le tapis d’Orient a besoin d’un nettoyage professionnel. Il est risqué de le nettoyer soi-même. Chaque tapis d’Orient est
une pièce unique et nécessite la prise en
considération de toutes les particularités
du matériau, de la structure et de la coloration.
Son nettoyage requiert de solides connaissances techniques. Veuillez donc vous
adresser à un spécialiste ! Un nettoyage
professionnel complet lave le tapis et le débarrasse de toutes les particules collantes
ou coupantes. Il rend au tapis d’Orient son
aspect d’origine et la luminosité de ses couleurs.

Nettoyage des taches
Pour réussir à nettoyer les taches, il est
nécessaire de reconnaître le type de tache
et d’appliquer la bonne méthode. Toutes
les indications relatives au matériel et à
la méthode de nettoyage se réfèrent aux
locaux privés et aux tapis 100% pure laine
vierge. Les tapis en fils synthétiques ou mélangés peuvent être traités selon la même
méthode.

Détachants
• Les détachants destinés à l’entretien des
vêtements conviennent aussi pour les
tapis. Toujours verser le détachant sur un
chiffon blanc et tamponner la tache avec
le chiffon.
• Traiter les taches si possible tout de suite.
• Gratter prudemment à la cuillère ou au
couteau et enlever à la brosse les salissures posées à la surface.
•
Tamponner les liquides avec un chiffon
blanc absorbant ou du papier ménage.
Mais ne pas frotter la tache. L’eau gazeuse permet de nettoyer beaucoup de
taches si on les traite tout de suite.
•
Autres modes de nettoyage des taches
selon Tableau des taches (voir page suivante).
• Pour vérifier si le matériau à traiter supporte le produit de nettoyage ou d’entretien, il faut d’abord faire un test à un endroit peu visible.

• Ne jamais appliquer de solvants directement sur la moquette, mais toujours sur
un chiffon.
• En règle générale, traiter les taches de
l’extérieur à l’intérieur -----> NE PAS FROTTER, SEULEMENT TAMPONNER !
•
Une fois qu’il a agi, absorber le shampoing pour tapis avec un chiffon. Rincer
à l’eau claire, ne pas marcher dessus.
Aspirer après séchage complet et parfait.
•
En principe, toujours traiter d’abord à
l’eau claire: c’est suffisant la plupart du
temps.
• Eviter absolument les résidus de détergent,
qui font que le tapis se salit plus vite.
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Tableau des taches
Beurre, huile, graisse, soupe, sauce à
salade
Enlever les éléments solides avec un couteau émoussé. Humecter un chiffon avec du
détergent pour taches de graisse et traiter
l’emplacement. Traiter ensuite avec un shampoing pour tapis et rincer à l’eau claire.
Boissons alcoolisées, vin
Tamponner avec un chiffon absorbant. Diluer
le reste avec de l’eau et tamponner. Traiter
ensuite avec un shampoing pour tapis. Rincer
à l’eau claire.
Café, cola, thé
Nettoyer la tache avec une solution de shampoing pour tapis. Traiter avec une solution
d’eau et de vinaigre de nettoyage (10:1). Rincer à l’eau claire.

Chewing-gum
Geler avec un sac plastique rempli de glaçons. Casser ensuite le chewing-gum gelé
avec un marteau et enlever les résidus à la
brosse. Tamponner les derniers petits résidus avec de l’alcool à brûler.
Chocolat, cacao
Tamponner la tache avec un détachant contenant du solvant. Traiter avec un chiffon imbibé
de solution de shampoing pour tapis. Rincer
à l’eau claire.
Cire de bougie
Détacher prudemment la plus grande partie
possible de la cire froide et traiter la tache
avec un détachant contenant du solvant.
Colle
En enlever la plus grande partie possible.
Tamponner à l’acétone.

Encre
Absorber le plus possible avec du papier
buvard, un chiffon absorbant ou du papier
ménage. Traiter à l’eau et avec une solution
de shampoing pour tapis.
Fruits, jus de fruit
Laver la tache à l’eau froide. Utiliser une solution de shampoing pour tapis et rincer à l’eau
claire. En cas de forte coloration, ajouter un
peu de citron ou de vinaigre de nettoyage.
Goudron, huile de vidange
Traiter avec un chiffon imbibé de détachant
contenant du solvant ou à la benzine pure.
Utiliser une solution de shampoing pour tapis
et rincer à l’eau claire.
Lait, œuf, crème, yogourt
Utiliser de l’eau froide et un détergent pour
tapis, puis tamponner avec un chiffon. Traiter
avec une solution de shampoing pour tapis et
rincer à l’eau claire.

Laque
Nettoyer les taches fraîches à la térébenthine
(laque à l’huile) ou à l’eau (laque à l’eau).
Frotter prudemment les taches séchées avec
un papier de verre grossier. Utiliser une solution de shampoing pour tapis et rincer à l’eau
froide.
Lustrant pour meubles, cirage
Tamponner avec un chiffon imbibé de détachant. Traiter avec une solution de shampoing pour tapis et rincer à l’eau claire.
Rouge à lèvres, maquillage, crème pour le
corps
Tamponner avec un chiffon imbibé de détachant, puis traiter avec une solution de shampoing pour tapis et rincer à l’eau claire.
Rouille
Tamponner la tache à l’antirouille (avant l’application, tester la stabilité des couleurs du tapis
à un endroit non visible) et rincer à l’eau claire.

Sang, pus
Tamponner avec un chiffon absorbant. Rincer
immédiatement à l’eau froide. Traiter avec de
la mousse détergente sèche ou une solution
de shampoing pour tapis. Puis rincer encore
une fois la moquette à l’eau claire.
Stylo, stylo-feutre
Tamponner à l’alcool pur, puis traiter avec une
solution de shampoing pour tapis et rincer à
l’eau claire.
Urine
Traiter rapidement. Tamponner l’urine avec
un chiffon ou du papier ménage. Traiter avec
un shampoing pour tapis. Bien laver à l’eau
claire.
Vernis à ongles
Tamponner la tache au dissolvant (sans
huile) incolore ou à l’acétone.
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Indications générales
La finition de surface appliquée en usine sur
le linoléum constitue la base du nettoyage
tout au long de l’utilisation.
Lors du choix des produits de nettoyage et
d’entretien pour le linoléum, il faut en principe veiller à n’appliquer que ceux dont le
pH ne dépasse pas 9, puisque les produits
trop agressifs (alcalins) peuvent attaquer
les matériaux de base naturels du linoléum
et détruire le revêtement. Pour cette raison,
ne pas utiliser non plus de savon noir.

Nettoyage d’entretien
• Nettoyage à sec pour enlever la poussière
ou la saleté, avec un balai doux ou à l’aspirateur.
• Procéder au nettoyage humide à l’aide:
- d’un balai-serpillière (ajouter éventuellement à l’eau de lavage un peu de nettoyant neutre selon les indications du
fabricant).
- d’un balai microfibre (dépourvu de fibres
dures).
- de lingettes humides jetables.
• Laver à l’eau en cas de salissure importante, adhérente. Ajouter à l’eau du
détergent neutre ou un détergent puissant à pH <9 (suivant les indications du
fabricant) et laver à l’aide d’un balai-serpillière. Une fois que le produit a agi, la
saleté incrustée est dissoute et s’enlève
à l’aide du balai-serpillière rincé dans
la solution de produit de nettoyage et
essoré. Cette méthode ne requiert pas
de machine, mais seulement un chariot

à deux seaux avec presse et balai-serpillière. Autre possibilité: en cas de salissures particulièrement tenaces, procéder
à un nettoyage intermédiaire avec une
machine monodisque.
• Elimination des traces de pas:
	
Suivant les sollicitations et la dégradation de l’aspect:
- Enlever les traces de pas et les salissures légères selon la méthode du spray
avec une machine monodisque, un tampon et du spray de nettoyage. Ce procédé pulvérise des substances d’entretien
sur des parties ciblées du revêtement
de sol, élimine les traces de pas et referme la surface.
- Un polissage régulier densifie la surface,
augmente sa solidité et réduit l’adhérence de la saleté.

Nettoyage en profondeur
Le nettoyage en profondeur n’est nécessaire, selon l’utilisation, qu’à intervalles
éloignés ou lorsque les salissures sont
très tenaces. Les produits de nettoyage en
profondeur s’appliquent dilués dans l’eau
(suivant les indications du fabricant) et on
les laisse agir quelques minutes. La saleté
se détache ensuite sous l’action d’un traitement mécanique léger (tampon de nettoyage). Les machines à un ou plusieurs
disques avec réservoir sont équipées d’une
brosse adéquate ou d’un disque rotatif et
d’un tampon de nettoyage.
Pour le linoléum, ne pas utiliser de tampons
durs, p. ex. noirs. Renseignez-vous auprès
d’un spécialiste si nécessaire.
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Indications générales
• Essuyer tout de suite le liquide répandu
• Veiller à une température et à une humidité saines des locaux, ce qui signifie
que l’humidité relative de l’air devrait se
situer entre 35% et 45% en hiver et que
la température de surface du parquet ne
doit jamais dépasser 27 degrés dans les
locaux chauffés par le sol.
• Mettre en service les humidificateurs dès
le début de la période de chauffage ou de
la phase de temps sec.
• Si l’humidité de l’air est trop faible, le parquet peut se déformer, se fendre ou avoir
les joints trop ouverts. Toute garantie est
déclinée dans ces cas.
• Ne jamais nettoyer le parquet avec trop
d’eau: vous empêcherez ainsi le bois de
gonfler.
• Ne pas utiliser de nettoyeurs à vapeur ni
de shampouineuses.

•A
 ttendre 6 à 8 semaines avant de poser
des tapis sur les parquets qui viennent
d’être posés ou traités.
•
Ne pas utiliser de chiffons microfibre,
mais des chiffons ou des housses 100%
coton.

Parquet vitrifié
Vitrifier un parquet consiste à imprégner sa
surface de vernis qui forment un film sur le
parquet afin de le protéger de l’usure et de
l’encrassement. Suivant les sollicitations,
la couche vitrifiée est soumise à une usure
plus ou moins forte. L’application d’un polish d’entretien crée une couche d’usure qui
protège le vitrificateur et les joints, ralentit
l’usure et améliore l’aspect de la surface de
vernis particulièrement sollicitée.
Nettoyage d’entretien
• Nettoyer à sec avec un appareil approprié,
un balai doux ou à l’aspirateur.
•
Procéder au nettoyage humide avec un
balai-serpillière approprié ou un chiffon
de nettoyage. Diluer dans de l’eau tiède
et en petite quantité les produits de
nettoyage ou d’entretien recommandés
par le fabricant. N’humidifier la surface
que légèrement. Eviter la formation de
flaques. Eviter les produits qui forment

une couche. Mais de temps en temps si
nécessaire, il est possible d’appliquer un
polish d’entretien approprié.
Nettoyage des taches
En principe, enlever les taches immédiatement à l’aide d’un chiffon humide. Nettoyer les taches tenaces avec un produit de
nettoyage non dilué ou avec un détachant
adéquat et un tampon blanc. Tester la résistance de la couleur et du vernis de la surface à un endroit peu visible.
Parquet huilé ou ciré
Nettoyage d’entretien
• Nettoyer uniquement à sec les sols qui
viennent d’être huilés ou cirés au cours
des 14 à 21 premiers jours.
• Pour le nettoyage humide, utiliser exclusivement des produits d’entretien destinés
aux parquets huilés ou cirés et humidifier
légèrement.
• Enlever les salissures tenaces telles que

traces noires de chaussures ou autres
taches avec du savon à bois non dilué ou
avec un épurateur d’huile.
• Indication: Il n’est pas possible de rehuiler partiellement les parquets huilés UV. Il
faut les traiter de la même façon que le
parquet vitrifié.
•
Important: Ne jetez jamais de chiffons
imbibés d’huile à la poubelle ! Pour prévenir le risque d’auto-inflammation, ces
chiffons doivent être imbibés d’eau et éliminés spécialement.
Traitement ultérieur
Un traitement ultérieur du sol à l’huile d’entretien ou à la cire (suivant le système) est
indispensable de temps en temps. Veuillez
pour cela vous adresser à un spécialiste et
utiliser exclusivement des produits spécifiques au système et compatibles.
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Indications générales
• Ne pas utiliser de produits de nettoyage
contenant de la cire.
• Utiliser des produits de nettoyage dont le
pH se situe entre 7 et 9 ou des produits
spécifiques pour les revêtements enduits
de PU.
• Pour récurer, n’utiliser que des tampons
blancs ou rouges ou des brosses douces.
• Ne jamais utiliser plus de produit que ce
que recommande le fabricant, car l’excédent forme un film sur la surface du revêtement de sol et rend plus difficiles les
travaux de nettoyage futurs.
•
Les produits chimiques contenant des
solvants peuvent endommager les revêtements synthétiques.
•
Les pieds en caoutchouc pour chaises,
etc., peuvent altérer définitivement la couleur du revêtement et ne devraient donc
pas être utilisés.

Entretien de fin des travaux ou premier
entretien
L’entretien de fin des travaux ou le premier
entretien doit être exécuté par un professionnel.
Zones peu à normalement fréquentées
Pour les surfaces peu à normalement fréquentées ou celles que l’on ne souhaite
pas faire briller, les produits d’entretien
mélangés à l’eau de nettoyage sont appropriés. Pour qu’un film se forme, il est recommandé d’utiliser au début une concentration du produit dans l’eau de nettoyage 2 à
3 fois plus élevée que la normale. A cette
concentration, le film d’entretien résiduel
peut aussi être poli.
Zones très fréquentées
Les zones très fréquentées doivent être
traitées avec des émulsions autolustrantes
qui résistent aux traces de pas et à l’eau
ou avec des dispersions polymères. Dans

ce domaine, il convient de donner la préférence aux produits d’entretien mats pour
des raisons optiques. Après séchage, les
produits d’entretien laissent sur le revêtement de sol une fine couche qui sert de
base au nettoyage d’entretien.
Pour les revêtements unis ou à peu près
unis, il est recommandé d’effectuer un
entretien initial immédiatement après la fin
des travaux de pose afin que le revêtement
soit suffisamment protégé contre les salissures du chantier. Un professionnel devrait
l’exécuter pour vous.
Nettoyage d’entretien
• Nettoyer à sec pour enlever la poussière
ou la saleté avec un balai doux ou à l’aspirateur.
•
Procéder au nettoyage humide à l’aide
d’un balai-serpillière. Ajouter une petite
quantité de produit d’entretien (suivant
les indications du fabricant) à l’eau de
nettoyage. Une fois que l’eau de net-

toyage a séché, le produit d’entretien
forme un film protecteur.
• Laver à l’eau si l’encrassement est plus
important. Ajouter à l’eau un produit d’entretien à base de savon (suivant les indications du fabricant) et laver à l’aide d’un
balai-serpillière. Une fois que le produit
a agi, la saleté incrustée est dissoute et
s’enlève à l’aide du balai-serpillière rincé
dans la solution de produit d’entretien
et essoré. Après séchage, il subsiste un
mince film d’entretien. Cette méthode ne
requiert pas de machine, mais seulement
un chariot à deux seaux avec presse et
balai-serpillière.
•
Pour nettoyer et entretenir les revêtements antidérapants (revêtements de
sécurité), il est impératif de se conformer
aux instructions éditées par les fabricants. L’augmentation de l’effet antidérapant rend le nettoyage plus difficile. Avec
ces revêtements spéciaux, c’est toutefois
la sécurité qui prime.

• Les revêtements de sol conducteurs ne
doivent être enduits que de vernis conducteurs. Il faut observer les indications du
fabricant de ces revêtements.
Nettoyage en profondeur
Le nettoyage en profondeur devrait être effectué par un spécialiste.
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Laminé

Indications générales
• Essuyer tout de suite le liquide répandu.
•
Ne jamais nettoyer le laminé avec trop
d’eau: vous empêcherez ainsi le panneau
support de gonfler.
• Veiller à une température et à une humidité saines des locaux, ce qui signifie que
l’humidité relative de l’air devrait se situer
entre 50% et 65% et que la température
de surface ne doit pas dépasser 27°C
dans les locaux chauffés par le sol.
• Sur les revêtements laminés, il n’est possible d’utiliser que des produits de nettoyage spécifiques. Ceux-ci conservent
la tension superficielle de l’eau et empêchent ainsi le panneau support de gonfler.

Nettoyage d’entretien
• Nettoyer à sec à l’aide d’un balai doux ou
à l’aspirateur.
•
Procéder au nettoyage humide à l’aide
d’un balai-serpillière. Si l’encrassement
est important, ajouter à l’eau un peu de
produit de nettoyage pour laminé et humidifier légèrement.
•
Attention: les produits de nettoyage ne
doivent ni former de film ni contenir de
substances abrasives.
• Ne pas utiliser de produits contenant de
la cire.
•
Les produits de nettoyage doivent être
essuyés complètement pour empêcher la
formation de traces.
• Les taches tenaces, par exemple de goudron, de peinture, de colle, etc., peuvent
aussi s’enlever avec de l’acétone, du dissolvant à ongles ou du diluant. Attention
à la zone des joints.
• Ne pas utiliser de nettoyeurs à vapeur ni
de shampouineuses.

• Attention: les sols laminés ne devraient si
possible jamais rester humides ou même
mouillés longtemps, puisqu’ils peuvent
absorber de l’eau en particulier dans la
zone des joints et dès lors se déformer
(gonfler). Donc toujours humidifier légèrement (c’est-à-dire avec un chiffon essoré)
et ne pas laisser d’eau stagner sur le sol.
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Liège

Indications générales
• Essuyer tout de suite le liquide répandu.
• Le liège, produit naturel, ne devrait jamais
rester humide ou même mouillé longtemps, puisqu’il peut absorber de l’eau et
dès lors se déformer.
• Ne pas utiliser de nettoyeurs à vapeur ni
de shampouineuses.

Liège vitrifié
• Nettoyer à sec à l’aide d’un balai doux ou
à l’aspirateur.
• Procéder au nettoyage humide à l’aide de
balais-serpillières. Ajouter à l’eau un produit de nettoyage et d’entretien pour sols
en liège (respecter les instructions du
fabricant). Ne pas utiliser de savon noir.

Liège avec couche d’usure synthétique
• Nettoyer à sec à l’aide d’un balai doux ou
à l’aspirateur.
•
Procéder au nettoyage humide à l’aide
de balais-serpillières. Ajouter à l’eau un
produit de nettoyage et d’entretien pour
sols en liège (respecter les instructions
du fabricant). Les taches tenaces dues
aux talons en caoutchouc, au cirage, aux
stylos ou aux crayons de couleur, etc.
peuvent s’enlever sans problème avec du
white-spirit.

Liège huilé ou ciré
• Nettoyer à sec à l’aide d’un balai doux
ou à l’aspirateur. Procéder au nettoyage
humide à l’aide d’un balai-serpillière.
• Ajouter à l’eau un produit de nettoyage et
d’entretien pour sols en liège (respecter
les instructions du fabricant).
• Appliquer deux à trois fois par an un produit d’entretien spécial pour sols en liège
huilés ou cirés (respecter les indications
du fabricant).
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Terrasses en bois et en WPC

Indications générales
• Les métaux tels que fer, zinc, aluminium,
etc. peuvent altérer la couleur du bois.
Il ne faudrait donc pas placer ou laisser
reposer d’objets métalliques tels que
récipients, lampadaires, etc., sur le bois.
•
Ne pas nettoyer le bois d’une terrasse
avec un nettoyeur haute pression. Ce traitement peut éroder le bois.
• Ne pas laisser d’eau stagner, afin d’éviter
la prolifération de mousses et d’algues.
•
Nettoyer les écoulements à intervalles
réguliers.
Premier entretien
• Immédiatement après le montage, le bois
d’une terrasse devrait être traité avec de
l’huile pour terrasse lorsque sa surface
est sèche.
• Sur les petites surfaces, l’huile s’applique
à la main avec un chiffon en coton ou une
éponge; il est recommandé d’huiler les
grandes surfaces à la machine.

•P
 our ce faire, il est important de ne pas
appliquer trop d’huile pour terrasse: sinon
le sol devient collant. L’huile devrait être
absorbée complètement et bien pénétrer dans le bois. Le temps de séchage
s’élève à environ 48 heures (respecter les
instructions du fabricant).
•
Important: Ne jetez jamais de chiffons
imbibés d’huile à la poubelle! Pour prévenir le risque d’auto-inflammation, ces
chiffons doivent être imbibés d’eau et éliminés spécialement.
Entretien régulier
• Pour que votre terrasse dure le plus longtemps possible, l’entretien régulier (huilage comme lors du premier entretien)
devrait si possible être effectué tous les
six mois ou au moins une fois par an, ou
encore plus souvent si la situation et les
intempéries le nécessitent.
• Avant de l’huiler, il est possible de polir
légèrement le bois (grain de 80 ou 100)

pour corriger les éventuelles altérations
de sa couleur. Si sa surface est nervurée,
le mieux est d’utiliser une brosse métallique.
• En cas de périodes de chaleur prolongées
et de rayonnement solaire direct, la terrasse devrait être aspergée régulièrement
d’eau propre pour éviter une trop forte
déshydratation.
• Il faudrait enlever régulièrement la neige
ou la glace qui se dépose, déjà à cause
du risque de glisser. Pour l’enlever, ne
pas utiliser de sel et ne jamais nettoyer
ou traiter le sol avec des objets à arêtes
vives ou pointus.
•
Enlever immédiatement les feuilles qui
tombent, puisque les acides tanniques
peuvent altérer la couleur de la terrasse
et que les feuilles accroissent le risque
de glisser.
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Duvets et oreillers

Entretien des duvets et des oreillers
Plus la literie est entretenue avec soin,
mieux elle répond aux exigences de confort
et plus l’hygiène du lit est garantie.
La literie a besoin de beaucoup d’air frais
le matin pour pouvoir évacuer l’humidité
absorbée pendant le sommeil. Ouvrez la
fenêtre de la chambre à coucher et agitez
votre literie avec ménagement. Il est possible que le remplissage de certains duvets
nordiques se déplace un peu. Il suffit dans
ce cas de passer la main pour répartir à
nouveau le contenu. Protégez la literie du
rayonnement solaire et ne lui faites subir ni
la tapette ni l’aspirateur.
Les duvets et les oreillers lavables devraient
être lavés au moins une fois par an.
Les duvets non lavables devraient être nettoyés par un établissement professionnel
après 3 à 5 ans ou, en cas de forte sollicitation, être remplacés. Les oreillers sont
beaucoup plus sollicités et doivent donc
être remplacés après 3 ans.

Instructions de lavage
Sauf indication contraire, les duvets et les
oreillers en plumes munis du symbole de lavage sur l’étiquette d’entretien peuvent être
lavés à une température pouvant atteindre
60° C. Il faut utiliser à cet effet une lessive
liquide pour linge délicat et à pH neutre. Il
est recommandé d’utiliser un programme
de lavage avec essorage. Il faut répéter
l’essorage parce que les plumes absorbent
un multiple de leur poids en eau. Sécher
ensuite la literie dans le sèche-linge à
100° C. Agiter toutes les 30 minutes pour
abréger le temps de séchage, qui peut durer
très longtemps suivant la contenance du
sèche-linge.
Important
• Ne jamais utiliser d’adoucissant.
• Toujours respecter aussi les instructions
de lavage inscrites sur votre duvet.

Entretien et traitement de couvertures et
de coussins Lammflor
Lors de la fabrication de ces produits, les
fibres naturelles sont insérées individuellement dans le support. Il peut arriver que
des poils isolés ne soient pas accrochés,
ce qui peut entraîner une «perte de poils»
ou un «peluchage» au début. Il est donc judicieux de passer la buse lisse de l’aspirateur
sur la surface de ces coussins et de ces
couvertures avant leur première utilisation
nocturne, sans exercer de pression et avec
des mouvements rapides, mais prudents.
Vous pouvez répéter sans hésiter ce processus au cours des premières semaines. Plus
tard aussi, le brossage et le passage occasionnel de l’aspirateur ont leur place dans
l’entretien optimal de ces produits. De cette
façon, le velours reste bien doux et frisé. La
surface change au cours du temps ou après
le premier lavage. L’ondulation naturelle de
la laine de mouton augmente: elle «feutre».

Cela n’a toutefois pas d’influence sur la
qualité.
La laine vierge s’auto-nettoie bien grâce à
sa teneur naturelle en lanoline ! Un lavage
complet est donc plus rarement nécessaire.
La température de lavage peut s’élever à
30°C au maximum. Les produits Lammflor
peuvent passer au lave-linge, mais il est
encore mieux de les laver à la main. Utilisez à cet effet un produit pour linge délicat.
Important: Veuillez ne pas tordre ! Uniquement bien presser, étirer vigoureusement
pour rendre la forme et mettre à sécher sur
plusieurs cordes. Très bien laisser sécher
et brosser de nouveau avec soin avant utilisation !

duvet d’eider, housses de matelas, alèses
et revêtements de lit à eau.
Avec ce procédé, le mécanisme de la machine est pratiquement arrêté, ce qui signifie que le tambour tourne à intervalles
rapprochés uniquement pour que le linge
à laver se retourne sporadiquement et soit
nettoyé et rincé par l’écoulement de l’eau
de lavage. Les édredons sont ensuite séchés au sèche-linge. Tous les autres produits sont étendus dans un séchoir spécialement climatisé ou tendus sur des cadres
et, de cette façon, séchés avec beaucoup
de ménagement.
Le procédé de nettoyage à l’eau est déclaré
par W sur les étiquettes d’entretien.

Nettoyage à l’eau
Ce nettoyage qui ménage le produit et l’environnement convient à tous les textiles sensibles tels que: laine, soie sauvage, Lammflor, poil de chameau, cachemire, duvet et
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Repasser à haute
température

Repasser à température
moyenne

température, prudence lors
du repassage à la vapeur !

Ne pas repasser

Les points désignent les plages de température des fers à repasser munis d’un régulateur.
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Ne pas repasser

Les points désignent les plages de température des fers à repasser munis d’un régulateur.
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Pas de nettoyage
Indications générales
chimique possible
•
Respecter impérativement les symboles • Sur les tissus sensibles, p. ex. la soie,
Les
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chimique.
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• Traiter les taches si possible toutmécaniques,
de suite.
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DES TEXTILES
•
Tamponner les liquides avec un chiffon
substances s’évaporent plus rapidement
blanc absorbant ou duWpapier ménage. Ne
formation d’auréoles.
W et évitent la W
pas frotter la tache. L’eau gazeuse per- • Tester d’abord le produit de nettoyage à
met de nettoyer beaucoup de taches si on
un endroit peu visible.
Pas de nettoyage
à l’eautaches
possible de
les traite tout de suite.
• En règle générale, traiter les
l’extérieur
à
l’intérieur.
Ce symbole désigne les articles qui peuvent être traités par un procédé de nettoyage à l’eau. Il est apposé en deuxième
ligne sous le symbole du nettoyage chimique. Les barres sous le cercle demandent une limitation des sollicitations
mécaniques lors du nettoyage à l’eau (voir Lavage).
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W

W

W
Pas de nettoyage
à l’eau possible

Ce symbole désigne les articles qui peuvent être traités par un procédé de nettoyage à l’eau. Il est apposé en deuxième
ligne sous le symbole du nettoyage chimique. Les barres sous le cercle demandent une limitation des sollicitations
mécaniques lors du nettoyage à l’eau (voir Lavage).

Repasser à basse
température, prudence lors
du repassage à la vapeur !

Repasser à température
moyenne

Les lettres sont destinées aux entreprises de nettoyage chimique. Elles donnent une indication sur les solvants
entrant en ligne de compte. La barre sous le cercle demande, lors du nettoyage, une limitation des sollicitations
mécaniques, de l’adjonction d’eau et/ou de la température.

Ne pas blanchir

REPASSAGE
Repasser à haute
température

Tissus

Pas de nettoyage
chimique possible

BLANCHIMENT
Blanchiment à l’oxygène autorisé,
pas de blanchiment au chlore

F

P

Ne pas
laver

Le nombre inscrit dans le baquet est la température de lavage maximale qui ne doit pas être dépassée. La barre sous
le baquet demande un programme doux (cycle pour linge délicat). Elle désigne les cycles de lavage qui conviennent
par exemple aux articles faciles à entretenir, mais sensibles au plan mécanique. La double barre désigne les cycles de
lavage pour le linge très délicat, p. ex. la laine.

Blanchiment au chlore et à
l’oxygène autorisé

P

F

30

SÉCHAGE AU
SÈCHE-LINGE
Sécher à température normale

Sécher à température réduite

Séchage au sèche-linge impossible

Les points désignent le niveau de séchage du sèche-linge (tumbler).

•N
 e pas frotter, seulement tamponner !
• En principe toujours traiter d’abord à l’eau
claire.
• En règle générale, il est recommandé de
laver tout le tissu après avoir enlevé la
tache (contrôler d’abord si le tissu est
lavable).

Conseils de lavage
• Remplir la machine sans tasser le linge.
• Choisir un haut niveau d’eau.
• Seulement pré-essorer
• Etendre le linge mouillé, mais pas dégoulinant.
•
Suspendre les rideaux éventuellement
quelques jours, cela peut rendre leur repassage superflu.

•U
 tiliser des lessives sans azurants optiques. Il est recommandé d’utiliser une
lessive liquide pour linge délicat, mais
non pas une lessive pour la laine (qui
contient des assouplissants et peut renforcer le boulochage).
• Rassembler les rideaux délicats et mettre
la partie supérieure avec les galets dans
un filet de lavage.
26/27

netto Einkaufsgruppe AG - 04/18

