Instruction de maintenance
SL-Tunis 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.

Platins de meubles
Il est important d'assurer que les meubles sont équipés avec des platins métalliques. Les platins en plastique sont déconseillés
dû à l'abrasion.

Roues des chaises pivotantes
Roues dures pour revêtements de sol textiles, roues souples pour revêtements de sol non-textiles. L'utilisation de roues
inappropriées entraînera des dommagesdu revêtement de sol. Veuillez noter que le fournisseur n'a aucune influence sur ce
fait.

Nettoyage de la poussière des revêtements textiles
Pour le nettoyage quotidien, de préférence, vous devriez utiliser une brosse aspirateur avec brosse électrique (par exemple,
SEBO, XP Professional). Par l'usure, par ex. des semelles de chaussures, des restes de matériel peuvent coller sur la surface
des sols, ceux-ci pouvant être facilement enlevés au moyen d'une brosse à main.

Le détachage (Detachur)
Toutes les sorte de taches peuvent être enlevées avec les détergents de chez "James et RZ Chemie".

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 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.

Nettoyage quotidien
Pour le nettoyage quotidien, de préférence, vous devriez utiliser une brosse aspirateur avec brosse électrique (par exemple,
SEBO, XP Professional). Par l'usure, par ex. des semelles de chaussures, des restes de matériel peuvent coller sur la surface
des sols, ceux-ci pouvant être facilement enlevés au moyen d'une brosse à main.

Description du produit
Un des grands avantages de la qualité "Freestile" consiste dans le fait que ce revêtement de sol textile est également
utilisable dans le domaine de la santé. Après un nettoyage réussi, il peut être facilement traité avec les désinfectants
appropriés (ex : le nettoyeur à tapis "Carpexon" ou équivalent).

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
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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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