
Entretien des Moquettes

Si vous aviez de quelconques questions ou commentaires, ou le besoin 
de recommander ce jeu de cartes, veuillez appeler le 1-800-558-2332.
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Cartes de procédures
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Preguntas: 1-800-558-2332
Porter des gants et des lunettes de sécurité.

Votre équipement pour 
entretien des moquettes

Il vous faudra:
•  Tenue de 

protection 
individuelle 
appropriée

• Détachants

•  Serviettes, 
chiffons ou 
microfibres 
absorbants

•  Brosse à détacher 
et racloir en os

•  Signalisations 
de sol mouillé et 
autres blocages 
d’accès

•  Sacs et courroies 
de rechange 
pour aspirateurs

•  Bouteille de 
pulvérisation 
avec eau de 
rinçage

• Extracteur

• Aspirateur

•  Râteau à 
moquette

• Récipient gradué
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Prévention des salissures

1 3 42Passez une tenue 
de protection 
individuelle.

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

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

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

1 3 42

5

Passez une tenue  
de protection 
individuelle.

Une fois que c’est 
terminé remettez  
les tapis essuiepieds 
en place.

Enlevez les tapis  
de sol essuie-pieds.

Récupérez les plus 
gros débris sur  
la moquette.

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

1 3

7

4

8

2

65

Identifiez la 
salissure. Utilisez  
le détachant 
approprié.

Testez le produit 
détachant sur un 
endroit peu visible.

Passez votre  
tenue de protection 
individuelle.

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

Mettez en place  
des signalisations  
de sol mouillé.

Agitez avec un 
grattoir arrondi.

Récupérez les  
plus gros débris.

Laissez le produit 
détachant agir.
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Preguntas: 1-800-558-2332
Porter des gants et des lunettes de sécurité.

Détachage (suite)

9 1110Tamponnez 
la zone traitée avec 
serviette blanche 
propre ou  
extracteur à main.

Rincez la zone 
traitée avec de  
l’eau tiède, puis 
tamponnez et 
traitez par 
extraction.

Redressez le velours de 
la moquette. Enlevez 
les signalisations de sol 
mouillé et autres blocages 
d’accès une fois que 
l’emplacement est sec.
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Pulvérisation préliminaire

1 3

7

4

8

2

65

Passez une tenue  
de protection 
individuelle.

Mettez en place  
des signalisations  
de sol mouillé.

Récupérez les plus 
gros débris sur  
la moquette.

Préparez votre 
solution détergente 
pour la pulvérisation 
préliminaire.

Aspirez et roulez 
les tapis de sol 
essuiepieds.

Pulvérisez de  
la solution  
sur la moquette.

Passez 
soigneusement 
l’aspirateur sur  
la moquette.

Laissez le produit 
détachant agir.
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Preguntas: 1-800-558-2332
Porter des gants et des lunettes de sécurité.

Pulvérisation préliminaire (suite)

9 1110Nettoyez par 
extraction.

Rincez et rangez 
votre équipement.

Enlevez les 
signalisations de sol 
mouillé quand la 
moquette est sèche.
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Brossage à la bonnette

1 3

7

4

8

2
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Passez une tenue  
de protection 
individuelle.

Détachez les 
salissures sur  
la moquette.

Récupérez les 
plus gros débris et 
enlevez le mobilier 
léger déplaçable.

Préparez votre 
solution détergente.

Aspirez et roulez 
les tapis de sol 
essuiepieds.

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

Passez 
soigneusement 
l’aspirateur sur  
la moquette.

Effectuez une 
pulvérisation 
préliminaire sur les 
zones à fort trafic. 
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Brossage à la bonnette (suite)

9 11 1210

13 1514

Si vous utilisez la  
métho de à sec :
Pulvérisez de la  
solution de 
nettoyage  
sur bonnette et 
moquette.

Quand la bonnette 
devient sale, 
retournez-la.

Si vous utilisez la 
métho de humide :
Faites tremper les 
tampons de fil dans 
le seau et essorez-les 
bien.

Centrez la  
bonnette.

Nettoyez  
la moquette.

Nettoyez votre 
équipement 
et enlevez les 
signalisations de  
sol mouillé.

Remettez en place 
les tapis de sol 
essuiepieds.
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Limpieza con champú

1 3

7

4

8
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Passez une tenue  
de protection 
individuelle.

Détachez les 
salissures sur  
la moquette.

Récupérez les 
plus gros débris et 
enlevez le mobilier 
léger déplaçable.

Préparez votre 
solution de 
shampoing 
détergent.

Aspirez et roulez 
les tapis de sol 
essuiepieds.

Mettez en place  
des signalisations 
de sol mouillé.

Passez 
soigneusement 
l’aspirateur sur  
la moquette.

Passez lentement 
sur la zone avec 
la machine à 
shampouiner.



© 2018 Diversey, Inc. Tous droits réservés. 32368-CRD90033 fr (18/046)

Preguntas: 1-800-558-2332
Porter des gants et des lunettes de sécurité.

Nettoyage par shampouinage (suite)

9 11 1210

13

Accélérez le 
séchage de la 
moquette avec  
un ventilateur.

Quand la moquette 
est sèche, passez-y 
l’aspirateur.

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

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

Remettez en place 
les tapis de sol 
essuie-pieds.



© 2018 Diversey, Inc. Tous droits réservés. 32368-CRD90033 fr (18/046)

Preguntas: 1-800-558-2332
Porter des gants et des lunettes de sécurité.

Nettoyage par extraction

1 3

7

4

8

2

5 6

Passez une tenue  
de protection 
individuelle.

Détachez les 
salissures sur  
la moquette.
Suivez les étapes 
de détachage 
dans la section 
correspondant du 
livret d’entretien des 
moquettes.

Récupérez les 
plus gros débris et 
enlevez le mobilier 
léger déplaçable.

Aspirez et roulez 
les tapis de sol 
essuiepieds.

Préparez votre 
solution pour 
nettoyage par 
extraction ou 
rinçage.

Passez 
soigneusement 
l’aspirateur sur  
la moquette.

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

Préparez votre 
solution de 
pulvérisation 
préliminaire.
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Nettoyage par extraction (suite)

9 1110

14

12

1513

Traitez la moquette 
par extraction.

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

Effectuez une 
pulvérisation 
préliminaire de  
la moquette.

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

Accélérez le séchage 
de la moquette avec  
un ventilateur.

Remettez en place 
les tapis de sol 
essuie-pieds.

Enlevez les 
signalisations  
de sol mouillé  
une fois que  
la moquette  
est sèche.
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Conseils pour traitement par extraction

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 vosressources.

Stratégie d’extraction Fréquence

Grosses salissures Pulvérisez, agitez avec une brosse à shampoing puis extrayez avec de l‘additif de rinçage.

Planifiez le nettoyage de moquettes par extraction sur une base régulière, en fonction des 
conditions ou des zones spécifiques.

Tous les 1-3 mois ou selon le besoin

Salissures moyennes Pulvérisez puis extrayez avec de Rinse Additive. Tous les 4-6 mois ou selon le besoin

Salissures légères Extrayez avec du nettoyant pour extraction. Tous les 12-24 mois ou selon le besoin



Diversey a été, et sera toujours, un pionnier et un facilitateur pour la vie 
Nous offrons constamment des technologies de nettoyage et d’hygiène 
révolutionnaires qui permettent à nos clients d’être en pleine confiance dans 
tous nos secteurs mondiaux. Dirigé par Dr Ilham Kadri, Président et chef de la 
direction, et basé à Charlotte, en Caroline du Nord, aux É.-U., Diversey emploie 
environ 9 000 personnes à travers le monde, générant des ventes nettes 
d’environ 2,6 milliards de dollars en 2016.

Pour plus d’informations, visitez le www.diversey.com ou suivez-nous sur les 
médias sociaux.
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