Instructions générales d'entretien des revêtements de sol
No.85

Détachage (description de la méthode)

Détachage
Méthode de tamponnage

Objet

Date

Lieu

Client

Type de local

Conseiller

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

Méthode de nettoyage
1

Aspiro-brossage

1

Aspiration de la
poussiére

Inter
valle

Propositions
* Produits chimiques Dosage

*
V S
S
S

Propositions
Pad / brosse / mop / chiffon

Buse à poussière roulettes
Buse combiné

Propositions
Machine / ustensil Remarques
Uniquement pour
Karpawel
revêtements
Monovac / Picojet
robustes
Monovac
Portavac
Twinvac

Nettoyage sans entretien
Karpfrost
Karpotek

100%
100%

Karpspray
Karpotek

100%
100%

Microwit SOFT
Microwit FINE

Karpfom
Karpotek

100%
100%

Microwit SOFT
Microwit FINE

Entretien (avec le même produit que dans le nettoyage d'entretien)
Libero
20%
Méthode par
tamponnage

Microwit SOFT
Microwit FINE

2

Enlever du chewinggum

3

Méthode par
tamponnage

4

Méthode par
tamponnage

5

Monovac
Portavac
Twinvac

Répéter jusqu'à
élimination de la
tache
Répéter jusqu'à
élimination de la
tache
Répéter jusqu'à
élimination de la
tache
Le tapis doit être
trâité en avance
avec Libero.

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Desinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes
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Instructions générales d'entretien des revêtements de sol
No.85

Détachage (description de la méthode)

Détachage
Méthode de rinçage

Objet

Date

Lieu
Type de local

Client
Conseiller

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

Méthode de nettoyage
1

Aspiro-brossage

1

Aspiration de la
poussiére

Inter
valle

Propositions
* Produits chimiques Dosage

*
V S
S
S

Propositions
Pad / brosse / mop / chiffon

Buse à poussière roulettes
Buse combiné

Propositions
Machine / ustensil Remarques
Uniquement pour
Karpawel
revêtements
Monovac / Picojet
robustes
Monovac
Portavac
Twinvac

Nettoyage sans entretien
2

Enlever du chewinggum

3

Méthode par
tamponnage

4

Wasserring

5

Vaporiser

6

Rincer

Karpfrost
Karpotek

100%
100%

Karpspray
Karpotek

100%
100%

L'eau fraîche

100%

Retex
Karpex
Libero
L'eau fraîche

3 - 10%
3 - 10%
20%
100%

Monovac
Portavac
Twinvac
Microwit SOFT
Microwit FINE

Répéter jusqu'à
élimination de la
tache
Si nécessaire

SmartSpray 5

Twinvac

Traiter tache avec
brosse souple,
ne pas frotter!
Répéter jusqu'à
élimination de la
tache

Nettoyage avec entretien
Méthode par
tamponnage

3

Karpspray
Karpotek
Libero

100%
100%

Microwit SOFT
Microwit FINE

20%

Twinvac

Rincer

4

Si nécessaire
Le tapis doit être
trâité en avance
avec Libero.

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Desinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes
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Instructions générales d'entretien des revêtements de sol
No.85

Détachage (description de la méthode)

Information concernant le revêtement de sol
La société Wetrok AG décline toute responsabilité pour les dommages survenus à la suite d'une utilisation inadaptée.
Les consignes de sécurité figurent sur la fiche de sécurité. Voir à ce sujet www.wetrok.com.
Dans tous les cas, il est conseillé de porter un équipement de protection individuelle (EPI): gants, lunettes de protection, blouse de travail.
Voir les informations et indications sur les étiquettes des bidons, les fiches techniques des produits et les fiches de sécurité.
La fiche technique du produit décrit le produit et donne des indications sur les propriétés, les domaines d'application, l'utilisation, le stockage, voir www.wetrok.com.
Les couleurs de pads recommandées et les désignations de brosses se réfèrent à la gamme actuelle de Wetrok.
Se conformer aux instructions de nettoyage et d'entretien du fabricant de revêtement.
Les instructions de nettoyage sont à considérer comme des recommandations et des propositions et référer au sols en qualité d'object.

Les revêtements textiles en fibres naturelles ou fil mixte (naturelle et synthétique) exigent un soin particulier lors du nettoyage. Limiter les interventions mécaniques
Les fibres naturelles comme le lin, la jute, le coco, la soie, le sisal ou la laine sont généralement sensibles à l'eau.
L'acétate, la jute , le poil de chameau, la soie, la laine sont notamment sensibles aux alcalis.
L'acétate, le coton et le polyamide sont notamment sensibles aux acides.
L'acétate (acétone) et le polyacryle sont notamment sensibles aux solvants.
Eliminer le plus rapidement possible les taches. Les taches récentes sont plus faciles à éliminer que les taches anciennes.
Avant rinçage humide, vérifier si la sous-couche, le matériau de l'envers et le matériau de soutien sont sensibles à l'eau.
Attention lors du nettoyage humide sur doubles fonds, utiliser peu de solution nettoyante.
Eteindre chauffage au sol 24h avant nettoyage humide.
Selon la méthode de fabrication et la surface, on distingue les tapis bouclés (rips, berber, bouclé) , les poils ras (velours) et le feutre aiguilleté.
Les matériaux utilisés (matériaux des couches utilitaires, de soutien et d'envers) déterminent le nettoyage des revêtements de sol textiles.
Caractéristique d'identification: test du feu, gratter un peu de matériau des fibres et allumer: la laine sent les cheveux brûlés, les fibres synthétiques fondent.

Aspiration sèche ou aspiro-brossage de tout revêtement textile avant chaque méthode de nettoyage.
Les produits de nettoyage et les traitements de surface peuvent modifier l'aspect et les propriétés d'un revêtement.
Vérifiez en un point peu visible quel produit de nettoyage ou d'entretien est le plus adapté.
Vérifiez au préalable en un point peu visible si le produit de nettoyage ou d'entretien est compatible avec le matériau à traiter.
Des zones anti-saleté y compris des tapis anti-saleté à l'entrée, de 7m de long min., réduisent considérablement l'introduction de salissures dans les bâtiments.
Pour toute autre question, nous nous tenons à votre disposition au 0848 81 81 81.
Pour les formations, veuillez vous adresser à la Wetrok Academy Tél. +41 (0)43 255 51 43 ou academy@wetrok.ch.

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, téléphone +41 (0)43 255 51 51, info@wetrok.ch, www.wetrok.com
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