
Commit 2 CleanTM/MC

Entretien  
des moquettes

Diversey est un leader reconnu de l’industrie des 
produits et de la technologie d’entretien pour moquettes. 
Nous avons préparé ce guide pour mettre en avant les 
autres initiatives de formation de Diversey, et pour vous 
aider à rendre vos sessions de formation plus efficaces.
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Votre programme d’entretien des moquettes

Les moquettes dissimulent bien la saleté. Si l’on attend jusqu’à ce qu’une moquette soit si sale que son 
besoin de nettoyage devienne évident, ces salissures peuvent avoir déjà taché et endommagé ses fibres,  
ce qui rend impossible de leur rendre l’aspect du neuf. C’est pourquoi il est important de mettre en oeuvre 
un programme d’entretien régulier des moquettes.

Procédures d’entretien de routine des moquettes

1  Prévention des salissures et taches
• Protégez votre moquette des salissures et taches venant de l’extérieur avec un 

programme de balayage régulier, des tapis de sol essuie-pieds judicieusement 
placés, et des traitements anti- salissures et antitaches.

2  Nettoyage par aspirateur et conseils
•  Les moquettes des lignes de trafic intense nécessitent un nettoyage quotidien. 

L’utilisation de produit nettoyant en poudre améliorera les résultats de votre 
traitement à l’aspirateur.

3  Détachage

• L’attention prêtée rapidement à une salissure peut l’empêcher de devenir une tache.

Procédures intermédiaires d’entretien

4  Pulvérisation préliminaire
• Cela permet d’appliquer de la solution nettoyante au plus tôt, d’où une durée de 

contact plus longue sur les salissures avec un nettoyage plus  approfondi.

5  Brossage à la bonnette
• La combinaison de machine rotative pour sols, de bonnette à fils et du bon 

produit nettoyant décolle la saleté de la partie supérieure des fibres de 
moquette.

6  Shampouinage de moquette
• L’équipement de shampouinage combine de l’agitation mécanique avec du 

produit nettoyant très moussant qui ramollit et emprisonne en suspension les 
salissures pour leur récupération par aspirateur.

Procédures d’entretien restaurant

7  Nettoyage par extraction
• De l’eau chaude avec des produits nettoyants non moussants sont envoyés en 

force dans la moquette, puis immédiatement récupérés en ramenant la saleté 
avec grâce à la puissante aspiration de liquide du nettoyeur par extraction.
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Pour effectuer un travail d’entretien efficace des moquettes, il vous faut les bons outils.

Râteau à moquette – Redresse le velours de la moquette après aspiration ou nettoyage.

Balai – Nettoie dehors pour empêcher l’entrée de salissures dans le bâtiment.

Récipient gradué – Mesure la concentration recommandée des produits chimiques pour 
obtenir la meilleure performance.

Produits détachants – Évite que des salissures ne deviennent de vraies taches grâce à un 
traitement rapide. Il faut utiliser le détachant approprié au contexte.

Serviettes, chiffons ou microfi bres absorbants – Ces linges propres absorbants doivent 
faire partie de votre kit de détachage afin de vérifi er l’enlèvement des salissures et le 
transfert de couleur.

Brosse à détacher – Un chiffon absorbant est placé sur la salissure, il évite de l’étaler par 
appui ou tamponnage.

Racloir en os – Ses bords arrondis font qu’il a moins de chances d’endommager la 
moquette à l’application du détachant.

Signalisations de sol mouillé et autres blocages d’accès – Réduisent le risque d’une 
glissage et chute involontaires. Faites particulièrement attention aux zones où la 
moquette est attenante à du sol dur.

Sacs et courroies de rechange pour aspirateurs – Vous devez changer le sac d’aspirateur 
quand il est aux 2/3 plein. Vous devez aussi remplacer des courroies qui broutent.

Adaptateur secteur à 3 broches – L’équipement pour moquette comporte en général une 
fiche 3 broches, mais une prise secteur à 3 broches n’est pas toujours disponible.

Bouteille de pulvérisation étiquetée – Pour envoyer du produit nettoyant ou de l’eau 
de rinçage. Tenue de protection individuelle appropriée – Portez toujours une tenue 
de travail, comme mentionné sur l’étiquette des produits ou leur fi che technique de 
sécurité (SDS).

Votre boîte à outils pour entretien de moquettes
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UHS SC Floor Cleaner
HMIS NFPA Personal protective equipment
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1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

Product name: UHS SC Floor Cleaner

Product reference: MS0300476
Product Code: 4529489, 4529497, 4529500, 4529518
Recommended use: • Industrial/Institutional

• Floor care
• This product is intended to be diluted prior to use

Emergency telephone number: 1-800-851-7145 (U.S.); 1-651-917-6133 (Int'l)

2. HAZARDS IDENTIFICATION

Principal routes of  exposure: Eye contact. Skin contact. Inhalation.
Eye contact: Severe eye irritation.
Skin contact: Severe skin irritation.
Inhalation: May be irritating to nose, throat, and respiratory tract.
Ingestion: May cause irritation to mouth, throat and stomach.

3. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

Ingredient(s) CAS # Weight % LD50 Oral - Rat
(mg/kg)

LD50 Dermal -
Rabbit

LC50 Inhalation -
Rat

Alcohol ethoxylates 68439-46-3 1 - 5% 1400 Not available Not available
Ammonium hydroxide 1336-21-6 1 - 5% 350 Not available Not available

4. FIRST AID MEASURES

Eye contact: Immediately flush eyes with running water for at least 15 minutes, keeping eyelids open. Get medical
attention.

Skin contact: Flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Get medical attention.
Inhalation: If breathing is affected, remove to fresh air. Get medical attention.
Ingestion: Give a cupful of water or milk. THEN IMMEDIATELY CONTACT A PHYSICIAN OR POISON CENTER.

DO NOT induce vomiting unless directed to do so by medical personnel. Never give anything by mouth
to an unconscious person.

Aggravated Medical Conditions: Persons with pre-existing skin disorders may be more susceptible to irritating effects.

5. FIRE-FIGHTING MEASURES

Suitable extinguishing media: The product is not flammable. Extinguish fire using agent suitable for surrounding fire.

Manufacturer, importer, supplier:
US Headquarters
Diversey, Inc.
8310 16th St.
Sturtevant, Wisconsin 53177-1964
Phone: 1-888-352-2249
MSDS Internet Address: www.diversey.com

UHS SC Floor Cleaner

Canadian Headquarters
Diversey, Inc. - Canada
2401 Bristol Circle
Oakville, Ontario L6H 6P1
Phone: 1-800-668-3131

1 of 4

EMERGENCY OVERVIEW
WARNING. CAUSES EYE AND SKIN IRRITATION.
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Liste des équipements

• Signalisation de sol mouillé ou autres blocages d’accès
• Aspirateur avec accessoires
• Guide de détachage
• Extracteur
• Balai-brosse et pelle à poussière

Prévention des salissures

Le meilleur moyen d’écarter les salissures de  
la moquette est de les empêcher d’entrer dans  
le bâtiment.

1  Assemblez votre équipement et vos fournitures.

2   Passez une tenue de protection individuelle appropriée quand vous utilisez des 
produits chimiques, comme mentionné sur leur étiquette et leur SDS

3  Balayez les allées, zones de stationnement et endroits où se collecte la saleté.

• Préparez un calendrier de travail régulier.

4  Utilisez un tuyau d’eau ou un laveur à pression pour les plus gros dépôts de saleté.

• Préparez un calendrier de travail régulier.

5  Passez l’aspirateur ou l’extracteur sur les tapis de sol essuie-pieds.

• Des tapis propres vont aider à empêcher les salissures  
d’entrer dans le bâtiment.

Procédures d’entretien de routine
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Nettoyage par aspiration

Une barre à brosse de battage en nylon doux agite les salissures qui 
sont collectées par l’aspiration crée par l’équipement mécanique.

Liste des équipements

• Signalisation de sol mouillé ou autres blocages d’accès
• Aspirateur avec accessoires
• Guide de détachage
• Extracteur
• Balai-brosse et pelle à poussière

1  Assemblez votre èquipement et vos fournitures.

2   Passez votre tenue de protectiôn indiriduelle, comme mentionnè sur 
ètiquette et SDS des produits.

3  Récupérez les déchets légers.

4  Brossez doucement ou balayez la moquette pour répartir et agiter.

Procédures de nettoyage à l’aspirateur
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5  Aspirez soigneusement la moquette.

• Vide tous les jours pour de meilleurs résultats.

6  Utilisez un accessoire de l’aspirateur pour les endroits difficiles à atteindre.

• Aspirez le long des plinthes, près de meubles lourds et derrière des portes.

7  Une fois que c’est terminé remettez les tapis e ssuie-pieds en place.

Procédures de nettoyage à l’aspirateur suite
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Gardez l’aspirateur le plus propre possible pour une bonne performance 
et la sécurité.

• Remplacez les sacs d’aspirateurs quand ils sont pleins aux 2/3.
• Inspectez les cordons pour déceler craquelures ou coupures. Si c’est le cas faites 

les remplacer ou réparer immédiatement.
• Quand votre aspirateur commence à “brouter” cela peut venir d’une ride ou d’une 

craquelure de la courroie d’entraînement des brosses. Remplacez-la rapidement.

Ne débranchez jamais l’aspirateur en tirant sur son cordon.

• Faites-le en retirant sa fiche à la main.

N’essayez pas d’aspirer des déversements mouillés avec votre 
aspirateur classique.

• Les salissures mouillées représentent un risque électrique.
• L’eau peut endommager des parties de l’aspirateur..
• L’eau peut faire déchirer le sac ou favoriser le développement de bactéries ou 

d’odeurs dedans.

La moquette a un sens, appelé le couchant, selon la façon dont elle a 
été fabriquée.

• Restaurer son velours et redresser ses fibres avec un râteau à moquette améliore 
son aspect.

Conseils d’aspiration
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Liste des équipements
• Signalisation de sol mouillé ou 

autres blocages d’accès
• Tenue de protection individuelle 

appropriée
• Chiffon blanc absorbant
• Grattoir arrondi
• Brosse à détacher

• Extracteur avec un outil  
à main ou une bouteille  
de pulvérisation avec  
eau de rinçage

• Guide de détachage
• Kit de détachage

     

Détachage

Utilisez des détergents ou solvants spécialisés afi n de dissoudre les 
salissures causant tache et coloration. Elles sont ensuite enlevées par 
absorption ou extraction.

1  Identifiez la salissure.

• Notez son aspect et emplacement, sa couleur, taille et forme, et son odeur.
• Vérifiez dans le guide de sélection des détachants le(s) bon(s) produit(s)  

à utiliser.

2   Rassemblez votre équipement et vos fournitures.

3   Passez votre tenue de protection individuelle, comme mentionné sur étiquette  
et SDS des produits.

4  Mettez en place des signalisations de sol mouillé ou d’autres blocages d’accès.

• Cela évitera que des salissures ne soient étalées par du passage inopiné.
• Cela maintiendra aussi les personnes loin des produits chimiques détachants  

et de la moquette mouillée.

Procédures de détachage
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5  Récupérez les plus gros débris sur la moquette.

6  Testez le produit détachant sur un endroit peu visible.

• Appliquez du détachant et couvrez-le avec un chiffon blanc propre.
• Après 5-7 minutes, contrôlez le chiffon pour chercher un transfert de couleur.

7  Appliquez du produit détachant sur les bords extérieurs de la salissure.

• Veillez à ne pas trop imbiber.

8  Agitez avec un grattoir arrondi.

• Utilisez ce grattoir pour pousser la solution de nettoyage vers le milieu  
L’agitation aide à décrocher la saleté.

• N’étalez pas la salissure en frottant avec une brosse.

9   Laissez le produit détachant rester sur la salissure suivant les instructions  
de son étiquette.

10   Tamponnez la zone traitée avec serviette blanche, chiffon ou microfibres.

• Continuez jusqu’à ce que la salissure soit absorbée.

Procédures de détachage suite



10

Commit 2 CleanTM/MC

Programme de formation sur l’entretien des moquettes

Si vous utilisez une poudre absorbante pour traiter des salissures :

11   Traitez des salissures fraîches avec un composé absorbant.  
Traitez des salissures plus anciennes avec du produit détachant liquide  
et du composé absorbant.

• Appliquez du produit détachant liquide polyvalent sur la salissure.
• Agitez la salissure.
• Faites un petit tas de poudre sur la salissure.
• Écrasez le tas pour assurer un contact étroit avec la salissure.
• Attendez 25-30 minutes que le composé en poudre ait absorbé la salissure.
• Passez l’aspirateur pour évacuer salissure et poudre usée.

12  Rincez la zone traitée avec de l’eau tiède, puis tamponnez.

• Traitez par extraction ou récupérez l’eau avec un aspirateur à liquides.

13   Redressez le velours de la moquette à l’aide d’un râteau à moquette.  
Enlevez les signalisations de sol mouillé et autres blocages d’accès une  
fois que l’emplacement est sec.

Procédures de détachage suite
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• Plus une tache est ancienne, plus elle est difficile à ôter.
• Plus une tache a été traitée, plus elle sera difficile à ôter.
• Il n’y a pas de produit détachant efficace sur toutes les taches, mais des  

détachants polyvalents peuvent traiter 90% des taches que vous rencontrerez.
• Un traitement réussi implique de bons produits, des procédures correctes et  

de la patience
• Malheureusement certaines taches sont virtuellement impossibles à éliminer.

Si vous utilisez une poudre absorbante pour traiter des salissures :

La gomme à mâcher s’enlève plus facilement si elle est gelée. Un détachant ininflammable 
pour gomme en aérosol va refroidir cette gomme, permettant de l’enlever avec un grattoir. 
Un nettoyage final avec du détachant à base de solvant sera aussi nécessaire, suivi d’un 
rinçage à l’eau claire.

L’urine ipose des problèmes, de fait de son odeur, de germes possibles, et parce qu’elle 
peut pénétrer les fibres, la sous-couche de la moquette, sa trame et même le substrat d’en 
dessous.

Les taches d’urine peuvent aussi être étendues—un gros animal peut uriner près  
d’un demi-litre.

Portez une tenue de protection individuelle recommandée et suivez cette procédure  
en trois étapes :

1. Extrayez d’abord toute l’urine que vous pouvez.

2.  Traitez ensuite la zone avec un produit nettoyant/dégraissant à base de bactéries 
conçu pour l’urine. En imbibant la zone, les bactéries peuvent digérer l’urine résiduelle. 
Recouvrez la zone humide avec un morceau de feuille d’aluminium ou de plastique, 
afin de réduire l’évaporation. Laissez agir le produit pendant au moins 1 heure, mais de 
préférence tout une nuit.

3. Après ce délai traitez de nouveau la zone par extraction. 

Le sang pose un problème particulier du fait des agents pathogènes dangereux qu’il 
pourrait contenir. Agissez toujours comme si ces taches de sang présentaient un danger.

Il n’y a pas de produits chimiques ou procédures qui assurent une désinfection en tuant 
100 % des germes. Cependant, portez une tenue de protection individuelle recommandée et 
suivez cette procédure en trois étapes:

1.  Préparez une solution standard de produit nettoyant désinfectant. Imbibez le déversement 
sanguin, mais n’y touchez pas. Laissez agir ce désinfectant pendant 10 minutes.

2.  À la fin de la durée d’action, traitez la zone avec de l’eau chaude et une machine de 
nettoyage par extraction. Récupérez autant de liquide que possible de la tache

3. Finalement nettoyez de nouveau par extraction.

Réalités sur les taches de moquette
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Guide des détachants pour moquettes
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Adhésif 1 1 2

Asphalte/Goudron 1 1 2

Sang* 1 2 3

Beurre 1 2 3

Suie 1 2

Ketchup/Sauce tomate 1 2 3 4

Chocolat 1 2 3

Café/Thé 1 2 3

Crayon 1 1 2

Excréments 2 3 4

Jus de fruit 1 2 3 4

Encaustique pour meubles 1 2 2 3

Colle – solvant 1 1 2

Colle – blanche 1 2

Graisse/Huile 1 2 2 3

Gomme à mâcher 2 2 1 3

Lotion pour les mains 1 2 2 3

Encres 1 3

Rouge à lèvres 1 2 2 3

Liqueur 1 4

Marqueur 1 2

Mascara 1 2 2 3

Produits laitiers 2 2 3 3 4

Boue 1 2

Moutarde (si fraîche) 1 3

Vernis à ongles 1 1 2

Peinture – latex 1 1 2

Peinture – à l’huile 1 1 2 2

Fruit rouge 1 2 3

Colle au caoutchouc 1 1 2

Sauce de salade 2 3 4

Cirage 1 2 2 3

Sodas 1 2 3

Toner 2

Urine 2 3 4 5

Vomi 2 3 4

Tache d’eau 1 2

Cire – bougie 2 2 1 3

Vin – rouge & blanc 1 2 3 4

Inconnue 1 3 3 2

Conseils d’entretien des moquettes

Règles générales de détachage:
Identifiez le type de tache et utilisez le(s 
détachant(s) appropriés. Si la tache n’est pas 
identifiable, utilisez un détachant polyvalent ou 
le percolateur. Si la tache persiste, utilisez du 
détachant PHG (peinture, huile, graisse). Faites 
suivre d’un rinçage complet pour qu’il ne reste 
pas de résidu de détachant dans la moquette.

Salissures et taches difficiles:
Traces d’asphalte : Passez soigneusement 
l’aspirateur avant d’appliquer du produit industriel 
de pulvérisation préliminaire. Agitez avec râteau 
à moquette, extracteur ou brosse, et laissez agir 
10 minutes pour ramollir les salissures. Traitez 
par extraction en suivant les instructions. Faites 
sécher la moquette aussitôt que possible.

Salissures récurrentes:
Cela arrive s’il reste trop de salissure ou 
de détergent du détachant sur la moquette. 
Éliminezles en nettoyant à nouveau avec du 
détachant approprié, puis rincez jusqu’à ce soit 
propre, et séchez.

Pour éviter la pénétration des  
salissures récurrentes:

• Quand vous tamponnez, assurez-vous 
de pomper jusqu’à ce que tout le liquide  
soit enlevé.

• Faites sécher la moquette aussitôt que 
possible en utilisant des ventilateurs pour 
moquette ou d’autres types déplaçant de l’air.

• Utilisez un râteau à moquette. Suivant la 
hauteur des poils de moquette, l’utilisation  
du râteau peutraccourcir la durée de séchage 
d’au moins 30%.

• Ne mouillez pas trop la moquette.

* Suivre les normes OSHA sur les agents pathogènes du sang pour ces taches
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Liste des équipements
• Signalisation de sol mouillé ou autres
• blocages d’accès
• Tenue de protection  

individuelle appropriée

• Aspirateur
• Pulvérisateur à pompe ou  

électrique basse pression
• Produit nettoyant pour  

pulvérisation préliminaire

Pulvérisation préliminaire de moquette

Appliquez du produit nettoyant spécialement formulé sur les zones à fort trafic 
ou très sales avant leur nettoyage par bonnette, shampoing ou extraction. Cette 
pulvérisation préliminaire donne plus de temps pour ramollir les salissures.

1  Récupérez les plus gros débris sur la moquette.

2  Aspirez et roulez les tapis de sol essuie-pieds.

• Entreposez-les hors du passage.

3   Passez soigneusement l’aspirateur sur la moquette.

4  Rassemblez votre équipement et vos fournitures.

Procédures de pulvérisation préliminaire
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Commit 2 CleanTM/MC

Programme de formation sur l’entretien des moquettes

6  Préparez votre solution détergente pour la pulvérisation préliminaire.

• Remplissez le pulvérisateur aux 3/4 avec de l’eau tempérée ou tiède,  
en veillant à ne pas faire déborder.

• Ensuite dosez du produit détergent pour pulvérisation préliminaire  
et versez-le dans votre pulvérisateur.

• Suivez les instructions de l’étiquette pour les taux de dilution.
• Finissez le remplissage avec de l’eau. Ne faites pas déborder.

5   Passez votre tenue de protection individuelle, comme mentionné sur étiquette et 
SDS des produits.

7  Mettez en place des signalisations de sol mouillé ou d’autres blocages d’accès.

• Identifiez votre zone de travail.

8  Pulvérisez de la solution sur la zone à nettoyer.

• Insistez particulièrement sur les zones à fort trafic ou très salies.
• Ne saturez pas la moquette.
• Évitez de déborder sur les murs et les meubles.

9   Laissez la solution pulvérisée agir sur la moquette en suivant les  
instructions de l’étiquette.

• Ne traitez pas de secteur trop grand.
• Ne laissez pas la solution pulvérisée sécher.

Procédures de pulvérisation préliminaire suite

                   SAFETY DATA SHEET

UHS SC Floor Cleaner
HMIS NFPA Personal protective equipment

Health 2
Flammability 0
Physical Hazard / Instability 0

2
0
0

Version Number:  3 Preparation date:  2013-10-09

1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

Product name: UHS SC Floor Cleaner

Product reference: MS0300476
Product Code: 4529489, 4529497, 4529500, 4529518
Recommended use: • Industrial/Institutional

• Floor care
• This product is intended to be diluted prior to use

Emergency telephone number: 1-800-851-7145 (U.S.); 1-651-917-6133 (Int'l)

2. HAZARDS IDENTIFICATION

Principal routes of  exposure: Eye contact. Skin contact. Inhalation.
Eye contact: Severe eye irritation.
Skin contact: Severe skin irritation.
Inhalation: May be irritating to nose, throat, and respiratory tract.
Ingestion: May cause irritation to mouth, throat and stomach.

3. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

Ingredient(s) CAS # Weight % LD50 Oral - Rat
(mg/kg)

LD50 Dermal -
Rabbit

LC50 Inhalation -
Rat

Alcohol ethoxylates 68439-46-3 1 - 5% 1400 Not available Not available
Ammonium hydroxide 1336-21-6 1 - 5% 350 Not available Not available

4. FIRST AID MEASURES

Eye contact: Immediately flush eyes with running water for at least 15 minutes, keeping eyelids open. Get medical
attention.

Skin contact: Flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Get medical attention.
Inhalation: If breathing is affected, remove to fresh air. Get medical attention.
Ingestion: Give a cupful of water or milk. THEN IMMEDIATELY CONTACT A PHYSICIAN OR POISON CENTER.

DO NOT induce vomiting unless directed to do so by medical personnel. Never give anything by mouth
to an unconscious person.

Aggravated Medical Conditions: Persons with pre-existing skin disorders may be more susceptible to irritating effects.

5. FIRE-FIGHTING MEASURES

Suitable extinguishing media: The product is not flammable. Extinguish fire using agent suitable for surrounding fire.

Manufacturer, importer, supplier:
US Headquarters
Diversey, Inc.
8310 16th St.
Sturtevant, Wisconsin 53177-1964
Phone: 1-888-352-2249
MSDS Internet Address: www.diversey.com

UHS SC Floor Cleaner

Canadian Headquarters
Diversey, Inc. - Canada
2401 Bristol Circle
Oakville, Ontario L6H 6P1
Phone: 1-800-668-3131

1 of 4

EMERGENCY OVERVIEW
WARNING. CAUSES EYE AND SKIN IRRITATION.
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10   Après la pulvérisation préliminaire, procédez au nettoyage par 
extraction de la zone.

11  Rincez et rangez votre équipement.

12   Enlevez les signalisations de sol mouillé et autres blocages d’accès 
une fois que la moquette est sèche.

Procédures de pulvérisation préliminaire suite
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Commit 2 CleanTM/MC

Programme de formation sur l’entretien des moquettes

Liste des équipements
• Tout équipement de protection 

individuelle approprié
• Des signalisations de sol 

mouillé ou des moyens  
de blocage d’accès

• Aspirateur
• Machine rotative pour 

traitement de sols
• Tampon en fil de coton ou 

synthétique et porte- tampon
• Pulvérisateur à pompe

• Produit nettoyant dans  
une bouteille de  
pulvérisation étiquetée

• Eau dans une  
bouteille de  
pulvérisation  
étiquetée pour  
tamponnage

• Ventilateur  
pour séchage  
de moquette

Brossage à la bonnette

C’une méthode de nettoyage intermédiaire où un tampon de fils bouclés  
de coton ou synthétiques (bonnette) est utilisé sous une machine 
rotative pour sols à faible vitesse (175-RPM). La bonnette fournit une 
agitation de récurage tout en absorbant les produits chimiques de 
nettoyage et les salissures de surface.

1   Récupérez les plus gros débris sur la moquette.  
Enlevez le mobilier léger ou déplaçable.

• Placez une feuille sous les pieds de meubles lourds.
• Utilisez des méthodes sans danger pour soulever.

2  Aspirez et roulez les tapis de sol essuie-pieds.

• Entreposez-les hors du passage.

3  Passez soigneusement l’aspirateur sur la moquette.

4  Détachez les salissures sur la moquette.

• Suivez les étapes de détachage décrites précédemment (page 8-10).

Procédures de brossage à la bonnette
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5  Préparez votre équipement et vos fournitures.

6   Passez votre tenue de protection individuelle, comme  
mentionné sur étiquette et SDS des produits.

7   Préparez votre brossage avec de la solution détergente  
pour bonnette.

• Remplissez le pulvérisateur aux 3/4 avec de l’eau tempérée.
• Ajoutez-y la quantité dosée de produit détergent  

pour bonnette.
• N’utilisez pas de détergent moussant.
• Finissez de remplir le réservoir jusqu’à la ligne de plein.

 Pour du brossage humide:

• Remplissez votre seau à moitié avec de l’eau tempérée.
• Ajoutez-y la quantité dosée de produit nettoyant.

8  Mettez en place des signalisations de sol mouillé ou d’autres  
 blocages d’accès.

9   Effectuez une pulvérisation préliminaire sur les zones à fort  
trafic ou les plus salies.

• Laissez la solution pulvérisée agir pendant 5 minutes.

Procédures de brossage à la bonnette suite

                   SAFETY DATA SHEET

UHS SC Floor Cleaner
HMIS NFPA Personal protective equipment

Health 2
Flammability 0
Physical Hazard / Instability 0
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0

Version Number:  3 Preparation date:  2013-10-09

1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

Product name: UHS SC Floor Cleaner

Product reference: MS0300476
Product Code: 4529489, 4529497, 4529500, 4529518
Recommended use: • Industrial/Institutional

• Floor care
• This product is intended to be diluted prior to use

Emergency telephone number: 1-800-851-7145 (U.S.); 1-651-917-6133 (Int'l)

2. HAZARDS IDENTIFICATION

Principal routes of  exposure: Eye contact. Skin contact. Inhalation.
Eye contact: Severe eye irritation.
Skin contact: Severe skin irritation.
Inhalation: May be irritating to nose, throat, and respiratory tract.
Ingestion: May cause irritation to mouth, throat and stomach.

3. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

Ingredient(s) CAS # Weight % LD50 Oral - Rat
(mg/kg)

LD50 Dermal -
Rabbit

LC50 Inhalation -
Rat

Alcohol ethoxylates 68439-46-3 1 - 5% 1400 Not available Not available
Ammonium hydroxide 1336-21-6 1 - 5% 350 Not available Not available

4. FIRST AID MEASURES

Eye contact: Immediately flush eyes with running water for at least 15 minutes, keeping eyelids open. Get medical
attention.

Skin contact: Flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Get medical attention.
Inhalation: If breathing is affected, remove to fresh air. Get medical attention.
Ingestion: Give a cupful of water or milk. THEN IMMEDIATELY CONTACT A PHYSICIAN OR POISON CENTER.

DO NOT induce vomiting unless directed to do so by medical personnel. Never give anything by mouth
to an unconscious person.

Aggravated Medical Conditions: Persons with pre-existing skin disorders may be more susceptible to irritating effects.

5. FIRE-FIGHTING MEASURES

Suitable extinguishing media: The product is not flammable. Extinguish fire using agent suitable for surrounding fire.

Manufacturer, importer, supplier:
US Headquarters
Diversey, Inc.
8310 16th St.
Sturtevant, Wisconsin 53177-1964
Phone: 1-888-352-2249
MSDS Internet Address: www.diversey.com

UHS SC Floor Cleaner

Canadian Headquarters
Diversey, Inc. - Canada
2401 Bristol Circle
Oakville, Ontario L6H 6P1
Phone: 1-800-668-3131

1 of 4

EMERGENCY OVERVIEW
WARNING. CAUSES EYE AND SKIN IRRITATION.
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Commit 2 CleanTM/MC

Programme de formation sur l’entretien des moquettes

Si vous utilisez la méthode à sec:

10  Pulvérisez de la solution de nettoyage sur bonnette et moquette.

• Traitez des sections de 3 x 4,6 m (10 x 15 pieds).
• Laissez la solution nettoyante agir pendant 1-2 minutes.

Si vous utilisez la méthode humide:

11  Faites tremper les tampons de fil dans le seau et essorez-les bien.

12  Centrez la bonnette sous la machine rotative pour sols.

13  Centrez la bonnette.

• Concentrez-vous sur les zones à fort niveau de salissures.
• Traitez des sections de 3 x 4,6 m (10 x 15 pieds).
• Ne laissez pas moquette ou tampon sécher.

14   Enlevez les signalisations de sol mouillé ou autres blocages d’accès  
une fois que la moquette est complètement sèche.

Procédures de brossage à la bonnette suite
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Liste des équipements
• Tout équipement de protection 

individuelle approprié
• Des signalisations de sol mouillé ou 

des moyens de blocage d’accès
• Aspirateur
• Pulvérisateur à pompe

• Machine rotative pour  
traitement de sols

• Brosse nylon à  
shampouiner

• Shampoing détergent
• Ventilateur pour séchage  

de moquette

Le shampouinage de moquette

Est une méthode de nettoyage intermédiaire. Il utilise un détergent 
fortement moussant pour nettoyer les fibres de la moquette. On  
laisse sécher la mousse puis les résidus amalgamés sont collectés 
avec un aspirateur.

1   Récupérez les plus gros débris sur la moquette.  
Enlevez le mobilier léger ou déplaçable.

• Placez une feuille sous les pieds de meubles lourds.
• Utilisez des méthodes sans danger pour soulever.

2   Aspirez et roulez les tapis de sol essuie-pieds.

• Entreposez-les hors du passage.

3  Passez soigneusement l’aspirateur sur la moquette.

4  Détachez les salissures sur la moquette.

• Suivez les étapes de détachage décrites précédemment (page 8).   

Procédures de nettoyage par shampouinage
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Commit 2 CleanTM/MC

Programme de formation sur l’entretien des moquettes

5  Préparez votre équipement et vos fournitures.

6   Passez votre tenue de protection individuelle, comme prescrit sur  
l’étiquette et la SDS du produit.

7  Préparez votre solution de shampoing détergent.

• Remplissez aux 3/4 votre pulvérisateur avec de l’eau tempérée.
• Ajoutez-y la quantité dosée de produit shampoing détergent.
• Ne pas utiliser un détergent moussant.
• Finissez de remplir le réservoir jusqu’à la ligne de plein.

8  Mettez en place des signalisations de sol mouillé ou d’autres blocages d’accès.

• Utilisez plusieurs panneaux pour assurer que la zone de travail  
sera clairement délimitée.

9  Passez lentement sur la zone avec la machine à shampouiner.

• Suivez les consignes du constructeur de l’équipement.
• Ajoutez suffi samment de solution pour produire le moussage.
• Ne détrempez pas trop la moquette.

Procédures de nettoyage par shampouinage suite
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4. FIRST AID MEASURES

Eye contact: Immediately flush eyes with running water for at least 15 minutes, keeping eyelids open. Get medical
attention.

Skin contact: Flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Get medical attention.
Inhalation: If breathing is affected, remove to fresh air. Get medical attention.
Ingestion: Give a cupful of water or milk. THEN IMMEDIATELY CONTACT A PHYSICIAN OR POISON CENTER.
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Suitable extinguishing media: The product is not flammable. Extinguish fire using agent suitable for surrounding fire.

Manufacturer, importer, supplier:
US Headquarters
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Sturtevant, Wisconsin 53177-1964
Phone: 1-888-352-2249
MSDS Internet Address: www.diversey.com
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EMERGENCY OVERVIEW
WARNING. CAUSES EYE AND SKIN IRRITATION.
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Procédures de nettoyage par shampouinage suite

10  Accélérez le séchage de la moquette avec un ventilateur spécial.

• Ne pas utiliser un détergent moussant.
• Terminer le remplissage du réservoir à la ligne “plein”.

14  Remettez en place les tapis de sol essuie-pieds.

• Vérifiez que leur envers est bien propre et sec.
• Ne recouvrez jamais une moquette encore mouillée par un tapis.

11   Quand la moquette est sèche, passez-y l’aspirateur pour 
collecter saletés détachées et shampoing sec, ou traitez  
par extraction avec de l’eau quand elle est encore humide.

• Redressez le velours de la moquette au râteau.

12  Nettoyez votre équipement et ramenez-le à son emplacement normal.

13   Enlevez les signalisations de sol mouillé ou autres blocages d’accès une  
fois que la moquette est complètement sèche.
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Commit 2 CleanTM/MC

Programme de formation sur l’entretien des moquettes

Les shampoings pour moquette doivent:

• Humidifier les poils. Les fibres de moquette doivent être mouillées de façon égale, 
mais ne pas être trempées.

• Décoller les saletés. Pour bien nettoyer, le shampoing doit ramollir et décoller les 
saletés hors des fibres.

• Créez une mousse dense par agitation en sortie de l’équipement de shampouinage. 
Une mousse épaisse va maintenir les particules solides en suspension, et les 
empêcher de se reposer sur les fibres.

• Faites sécher vite la moquette pour former un résidu craquant. Une fois que la 
mousse emprisonnant la saleté est sèche, elle peut être aspirée.

Conseils de shampouinage:

• Pour accélérer les durées de séchage et aider à éviter les odeurs de moisissure  
des moquettes:
 - Utilisez un ventilateur pour moquette.
 - Assurez-vous que le système de climatisation fonctionne.
 - Ouvrez les fenêtres (si c’est possible et que le temps n’est pas trop humide).
 - Passez à sec avec extracteur ou aspirateur pour liquides.
 - Faites un passage avec une bonnette sèche.

• Émoussez votre brosse à shampouiner neuve. En la frottant sur un sol en béton 
mouillé vous enlèverez les pointes piquantes de ses poils, afin de mieux passer sur 
la moquette.

• Ne recouvrez jamais une moquette encore mouillée par un tapis de sol essuie-pieds.

Conseils de shampouinage
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Liste des équipements
• Tout équipement de protection 

individuelle approprié
• Des signalisations de sol 

mouillé ou des moyens de 
blocage d’accès

• Aspirateur
• Pulvérisateur à pompe

• Extracteur pour moquette
•  Râteau à moquette
• Shampoing détergent
• Produit industriel pour 

pulvérisation  
préliminaire

Nettoyage par extraction

Procédure restaurante. Un équipement d’extraction 
spécialisé envoie une solution détergente faiblement 
moussante sur la moquette. Ce détergent avec les salissures  
sont immédiatement collectés par le système d’aspiration de  
liquides de l’extracteur.

1   Récupérez les plus gros débris sur la moquette. 
Enlevez le mobilier léger ou déplaçable.

• Placez une feuille sous les pieds de meubles lourds.
• Use safe lifting methods.

2  Aspirez et roulez les tapis de sol essuie-pieds.

• Entreposez-les hors du passage.

4  Détachez les salissures sur la moquette.

• Suivez les étapes de détachage décrites précédemment (page 8-10).

3  Passez soigneusement l’aspirateur sur la moquette.

Procédures de nettoyage par extraction
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Commit 2 CleanTM/MC

Programme de formation sur l’entretien des moquettes

5  Préparez votre équipement et vos fournitures.

6   Passez votre tenue de protection individuelle, comme prescrit sur l’étiquette 
 et la SDS du produit.

7  Préparez votre solution de pulvérisation préliminaire.

• Suivez les instructions de l’étiquette.
• Remplissez le pulvérisateur à pompe avec de l’eau chaude et du détergent.

8  Préparez votre solution pour nettoyage par extraction ou rinçage.

• Remplissez le réservoir à solution avec de l’eau chaude.
• Ajoutez une quantité dosée de produit nettoyant ou de rinçage pour extraction.

9  Mettez en place des signalisations de sol mouillé ou d’autres blocages d’accès.

• Utilisez plusieurs panneaux pour assurer que la zone de travail sera  
clairement délimitée.

Procédures de nettoyage par extraction suite
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Procédures de nettoyage par extraction suite

10  Effectuez une pulvérisation préliminaire de la moquette.

• Traitez une zone de taille gérable.
• Laissez la solution de détergent agir pendant 10-15 minutes.

14  Redressez le velours de la moquette.

• Finissez le travail avec un aspirateur ou un  
râteau à moquette.

11  Traitez la moquette par extraction.

• Suivez les instructions du constructeur de l’équipement.
• Traitez par passages successifs avec recouvrement, en tirant 

la machine vers vous.
• Effectuez un deuxième passage à sec  

(sans envoi de solution).
• Collectez autant d’humidité que possible. 

12   Videz le réservoir de récupération quand il est plein.  
Regarnissez le réservoir de solution.

• Si de la mousse est collectée dans le réservoir de récupération,  
ajoutez un agent anti-moussage.

• Poursuivez la procédure jusqu’au nettoyage complet de la moquette.

13  Accélérez le séchage de la moquette avec un ventilateur spécial.

• Placez-le en dehors des zones de trafic.
• Mettez la climatisation en marche ou ouvrez portes et fenêtre.
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Commit 2 CleanTM/MC

Programme de formation sur l’entretien des moquettes

15   Enlevez les signalisations de sol mouillé ou autres blocages d’accès une fois 
que la moquette est complètement sèche.

16  Nettoyez votre équipement et ramenez-le à son emplacement normal.

• Rincez les réservoirs pour solution d’extraction et de récupération de la machine.
• Rincez les filtres et tuyaux.
• Clean under machine.

17  Remettez en place les tapis de sol essuie-pieds.

• Vérifiez que leur envers est bien propre et sec.
• Ne recouvrez jamais une moquette encore mouillée par un tapis.

Procédures de nettoyage par extraction suite
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Il y a trois stratégies d’extraction. Diversey vous aidera à choisir celle qui convient le mieux en fonction de 
votre moquette, des salissures et de vos ressources.

Pour les plus grosses salissures:

Stratégie 1: Pulvérisez d’abord sur la moquette de la solution nettoyante industrielle, agitez avec une brosse 
de shampouinage et une machine rotative pour sols à faible vitesse (175 tours/ minute),  
attendez 15 minutes, puis procédez au processus de nettoyage et Extraction Rinse.

• Vous devez planifier le nettoyage de moquettes par extraction sur une base régulière, en fonction des 
conditions ou des zones spécifiques.

Pour des salissures moyennes:

Stratégie 2: Pulvérisez sur la moquette de la solution nettoyante pour extraction, attendez 15 minutes, puis 
procédez à du rinçage avec extraction.

Pour des salissures faibles:

Stratégie 3: Utilisez de la solution nettoyante pour extraction dans le réservoir, puis procédez au  
rinçage par extraction.

Grosses salissures: Tous les 1-3 mois ou selon le besoin

Salissures moyennes: Tous les 4-6 mois ou selon le besoin

Salissures légères: Tous les 12-24 mois ou selon le besoin

• Quand l’extracteur vous semble récupérer lentement la solution, vérifiez le serrage de connexion de ses 
tuyaux extérieurs et l’absence de fuite. Regardez aussi les filtres intérieurs qui peuvent se boucher et 
réduire la dépression d’aspiration.

• Quand la solution n’est pas envoyée sur la moquette, la cause peut être :
 - Des dépôts dus à la dureté de l’eau peuvent avoir obstrué les valves de pulvérisation de la solution. 
Vous pouvez les éliminer avec du détartrant et un rinçage.

 - Les valves peuvent aussi se boucher par de la fibre de moquette. Inspectez-les et nettoyez-les  
si nécessaire.

 - Vous pouvez être à court de solution et devoir regarnir.
• Redressez le velours de la moquette au râteau pour faciliter son processus de séchage.
• Vérifiez la puissance d’aspiration de votre équipement.

Conseils pour traitement par extraction
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Commit 2 CleanTM/MC

Programme de formation sur l’entretien des moquettes
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Nous sommes les premiers 
fournisseurs de solutions intelligentes 
et durables de nettoyage et d’hygiène. 
Avec l’intégration de nouveaux 
services et systèmes technologiques, 
nos solutions permettent d’améliorer 
la productivité, la salubrité alimentaire 
et la prévention des infections,  
pour le bien de l’utilisateur final.

www.sealedair.com


