Instruction de maintenance
SL-Stella 700 Dalles de moquette plombantes
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Prophylaxie
Le nettoyage des espaces communs : La souillure de votre moquette au sol doit être empêchée dès les départ, par la
création de zones de nettoyage suffisamment importante dans les entrées et les zones à problèmes (zones de transition entre
les surfaces en dur et les revêtements textiles ou entre les environnements de production et les zones administratives, etc).
Vous obtiendrez les meilleurs résultats en installant des tapis anti-salissures durs et fins. Il est absolument nécessaire de
nettoyer ces tapis tous les jours. Sinon, ces systèmes de prévention de la saleté deviendront de vrais nids à saleté eux-même.
Cet effet ""tampon encreur"" peut également se produire à la suite d'une mauvaise utilisation des produits contenant de la
cire pour l'entretien quotidien des sols durs.

Nettoyage de la poussière des revêtements textiles
Primordiale, le dépoussiérage régulier est le composant le plus important d'un entretien optimal des tapis. La collecte de
poussière à pour but de ramasser les fibres sales des surfaces et tissus par action mécanique (battement et brossage) et
d'ensuite aspirer les fibres tombées par aspiration. Pour de meilleurs résultats, utilisez un aspirateur avec une bonne
puissance d'aspiration ainsi qu'une brosse de qualité (mais douce), et assurez-vous de régler la brosse à la bonne hauteur
pour assurer une aspiration efficace. Les prérequis de base d'entretien de l'aspirateur sont un entretien régulier en
particulier des brosses, filtres (des micro-filtres de préférence) et des sacs à poussière.
Il est indispensable que vous suiviez les intervalles proscrit de nettoyage pour chaque type de pièce lorsque vous nettoyez les
tapis.
Les zones fortement fréquenté, par exemple, halls d'entrée, les halls, couloirs, restaurants, devraient être nettoyées tous
les jours avec une brosse de nettoyage.
Pour les pièces moindrement fréquentés, comme par exemple des salles de conférence, des bureaux et autres salles
doivent être nettoyés aussi souvent que nécessaire, cependant, tous les deux jours au moins. C'est le seul moyen
d'empêcher dès le début la déformation du velours des tapis dans les zones fortement fréquentés.

Le détachage (Detachur)
Plus tôt le traitement est appliqué, plus les chances de récupérer le sol seront grande ! Le détachage comprend le traitement
localement limitées de taches et autres souillures. Selon RAL 991/A3, cette étape du traitement fait partie de la procédure
habituelle de nettoyage quotidien. Si les taches sont immédiatement traités avec les détergents appropriés, elles sont alors
généralement complètement nettoyées sans aucun problème. Une exception à cette règle est le type de taches ayant un effet
de blanchiment ou de coloration qui ne peut pas être complètement éliminé sans affecter la surface touché. Les petites taches
légères peuvent être enlevés avec de l'eau tiède et un chiffon absorbant faites de coton blanc. Il est encore mieux de le faire
avec l'aide de résidus du tapis. Ne pas frotter la tache. Nettoyez-la délicatement en roulant de l'extérieur vers l'intérieur, en
pratiquant une légère pression. Vous pouvez également utiliser un gant en microfibre comme aide mécanique. Les taches à
traiter avec des solvants (chewing-gum, les paraffines, etc.) peuvent être retirées par traitement sec, sans endommager le
velour du tapis et avec un objet non tranchant (cuillère, etc.). Enlever la substance résiduelle avec le détachant approprié.
Avant le nettoyage, toujours tester le détachant sur un endroit invisible et/ou caché. Les fabricants ne sont aucunement
responsable dans des cas de mauvais traitements. Tous les produits chimiques appliqués sur le tapis devraient être
totalement supprimés afin d'éviter la re-pénétration des salissures. Ne pas utiliser d'agents de blanchiment ou de produits
contenant de l'eau de javel car ils peuvent causer la décoloration des couleurs.

Nettoyage de surface
Le nettoyage de surface comprend le nettoyage de la couche supérieure de l'ensemble du sol. Cependant, il n'est pas un
substitut au nettoyage intensif. Il peut seulement le différer. Toujours faire le test le nettoyage quelle que soit la méthode à
utiliser. Les méthodes suivantes sont conseillées:

Nettoyage avec poudre
L'avantage de cette méthode réside dans son temps de séchage court vous permettant de marcher sur votre tapis rapidement
après le nettoyage.La poudre de nettoyage humide est uniformément appliqué à la main ou au moyen d'un rouleau et
travaillé à l'aide d'une machine à rouleaux brosses spéciale. Alors la saleté est absorbée et liée par la poudre de nettoyage.
Dès que la poudre est sèche, le tapis doit être traité avec une brosse aspirateur, pour enlever l'accumulation des résidus de
poudre et de saleté.

Nettoyage au tampon
Premièrement, appliquer un détergent à l'aide d'un pulvérisateur à pression. Ensuite, retirez la saleté de surface par une
machine à monodisque rotative. La saleté sera alors capturée par un tampon au fond de la machine. Ce travail ne doit être
effectué que par un spécialiste qualifié (un non-spécialiste qui utilise un tampon en microfibres pourait endommager le tapis).
Puis passer l'aspirateur à brosse sur la moquette. Temps de séchage : environ 1 à 2 heures (selon le type de revêtement).
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Nettoyage Basic et/ ou intensif
En vertu de l'RAL 991/A3 un nettoyage intensif comprend le nettoyage de la matière textile dans son ensemble. Le nettoyage
dépendra du sol, mais doit être effectuée au moins une fois par an par une entreprise de nettoyage professionnel. Toujours
faire le test le nettoyage quelle que soit la méthode de nettoyage à utiliser ensuite. En fonction du degré de contamination, il
peut être utile de combiner différents systèmes de nettoyage les uns avec les autres. La type de surface, le type de sous-sol
sur lequel est appliqué le tapis, la méthode de pose et le temps de séchage nécessaire sont des critères importants pour le
choix de la méthode de nettoyage à utiliser. Veuillez contacter notre partenaire de nettoyage indiqué à la fin de ce Guide
de nettoyage et d'entretien.

Produits de nettoyage/ Detachur
Fabricant des produits de nettoyage
RZ- Systeme
Uzin Utz AG
Tel.: +49 (0) 731/ 4097-0
www.rz-systeme.de
de@uzin-utz.com

Jeikner KG
Tel.: +49 (0) 2732/ 5533-0
www.jeikner.de
info@jeikner.de

James B.V.
Tel.: +31 773278000
www.james.eu/de/produkte
info@james.eu

Partenaire de nettoyage
Partenaire de nettoyage
Carpet Cleaner
Mr. Frank Veith
Ringstr. 10
63897 Miltenberg
www.carpetcleaner.de
fvmil@t-online.de
Tel.: +49 (0) 171/ 4422156
Fax.: +49 (0) 9371/ 65267

Paul Geißler GmbH
Mr. Paul Geißler
Rothwiesenstr. 12a
80995 München
www.paul-geissler-gmbh.de
info@paul-geissler-gmbh.de
Tel.: +49 (0) 89/ 32714715
Fax.: +49 (0) 89/32714717
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