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1. Une pratique exemplaire pour empêcher les saletés de pénétrer dans un immeuble est 
:

a. Application d’une encaustique vaporisée
b. Passage de l’aspirateur chaque mois
c. Poudre à balayer
d. Essuie-pieds

 
        

2. La technologie de la mousse à sec fait partie de quel type d’entretien de tapis?
a. Quotidien
b. Par intérim
c. De restauration
d. Rien de ce qui précède

 
        

3. Le nettoyage par extraction est un processus de restaurations parce que :
a. Il entraîne l’humidité à l’endos du tapis
b. Il extrait les fibres usées et les réservoirs de microbes
c. Il ravive le lustre et rend le tapi malléable
d. Il enlève la saleté moyenne à élevée du tapis

 
        

4. La machine la plus souvent utilisée pour le nettoyage humide des tapis est?
a. Mousse à sec
b. Polissage à bonnet
c. Extracteur
d. Autonettoyant

 
        

5. Pour les saletés plus tenaces, vous devez :
a. Doubler le taux de dilution de la vaporisation
b. Faire appel à un professionnel
c. Vaporiser et polir au bonnet
d. Vaporiser, shampooiner puis extraire

 
        

6. Appliquer le détachant autour de la tache et ensuite directement sur celle-ci et :
a. Laisser agir le temps indiqué sur l’étiquette
b. Agiter avec un grattoir et travailler vers le centre de la tache
c. Frotter vigoureusement avec une brosse à tapis
d. Mettre immédiatement un chiffon sur la zone et se tenir debout sur la zone touchée pour enlever la 

tache. 
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7. Qu’est-ce qui devrait être terminé avant de vaporiser de nouveau?
a. Mousse à sec
b. Polissage à bonnet
c. Extraction
d. Aspiration

8. Un nettoyage efficace des taches nécessite :
a. Le bon produit chimique pour les taches
b. Un traitement rapide des déversements et des taches
c. De la patience
d. Tout ce qui précède

        
9. Avant et durant le nettoyage à l’aspirateur, vous devez :

a. Passer sur les déchets légers pour voir à quel point l’aspirateur est puissant
b. Ramasser les déchets une fois le travail terminé
c. Repousser les déchets dans un coin approuvé par OSHA
d. Ramasser les déchets légers

        
10. La prévention de la saleté :

a. Est seulement nécessaire avec les sols en argile rouge
b. Peut comprendre le nettoyage des trottoirs et l’utilisation d’un tapis tressé adéquat
c. S’accomplit mieux à l’aide d’un azurant optique pour améliorer le nettoyage
d. Ne doit jamais s’effectuer en raison de la nouvelle sixième génération de tapis en nylon

11.  Pour maintenir votre aspirateur en bon état de fonctionnement, vous devez remplacer 
les sacs lorsqu’Ils sont pleins  :

a. au 1/4
b. à 1/2
c. aux 2/3
d. complètement pleins

        

Vrai ou faux

V   F  Un javellisant est un excellent nettoyant pour tapis?

V   F  Aucun produit chimique pour les taches n’est offert pour enlever TOUTES les taches.

V   F  Une attention rapide peut empêcher une tache de devenir rebelle
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