
Entretien général
Veuillez passer l’aspirateur fréquemment sur votre tapis nouvellement installé, une perte initiale 
de fibres ou un « effilochage » est normal, et n’affectera ni l’apparence ni les performances, et 
cessera rapidement si vous passez fréquemment l’aspirateur.

Veuillez continuer à passer l’aspirateur régulièrement tout au long de la vie de votre revêtement 
de sol. Passez l’aspirateur sur vos tapis ou moquettes avec la barre de vibration désactivée. Les 
barres de vibration peuvent être activées occasionnellement sur des velours pour soulever des 
piles aplaties.

Pour prolonger la durée de vie :

• Placez des tapis barrière près des portes, mais nettoyez-les souvent
• Utilisez des tapis de roulettes sous toutes les chaises à roulettes
• Ajoutez des patins de meubles sous les pieds des meubles
• Posez une sous-couche antidérapante sous tous les tapis et pivotez les tapis régulièrement 

pour unifier l’usure
• Achetez un kit de nettoyage d’urgence Jacaranda avec votre tapis ou moquette, pour être prêt 

en cas d’accidents.

Déversement et taches
Comme la plupart des tissus, les tapis et les moquettes, se tachent à la suite de déversements de 
liquides comme du café ou du vin rouge. La clé est d’agir rapidement.

À faire

• Ramasser les solides à l’aide d’une cuillère ou d’un couteau contondant
• Éponger doucement le liquide avec du papier blanc ordinaire et absorbant, comme un essuie-

tout. Continuer en changeant le papier régulièrement, jusqu’à ce qu’il n’absorbe plus rien
• Utiliser la trousse de nettoyage d’urgence de Jacaranda
• Appeler un nettoyeur de tapis professionnel si la tache ne s’élimine pas.

Ne pas faire

• Frotter ou gratter qui peut « éclater » la surface de la pile et causer des dommages 
permanents

• Ajouter de l’eau
• Utiliser des nettoyeurs vapeur domestiques
• Utiliser des produits chimiques de nettoyage domestiques qui peuvent tacher, endommager 

la pile ou laisser un résidu collant sujet à salissure.

Nettoyage professionnel
Lorsque des taches doivent être éliminées de votre tapis ou moquette ou qu’un nettoyage en 
profondeur est nécessaire, il est conseillé de contacter un spécialiste en nettoyage de tapis.

À titre de conseil, les nettoyeurs professionnels devraient recommander une méthode de 
nettoyage avec un composé à sec. Le revêtement de sol sera saupoudré de granulés de nettoyage. 
Un temps de séchage sera appliqué avant d’aspirer le tout. Un nettoyage professionnel par 
extraction à l’eau froide est possible sur les taches tenaces, mais des compétences spécialisées 
sont essentielles et il est nécessaire de nettoyer la totalité du tapis ou de la moquette. L’extraction 
à l’eau se fait avec une machine spécialisée qui pulvérise le tapis avec de l’eau et des produits de 
nettoyage tout en aspirant simultanément pour éliminer les taches et déloger les débris tenaces.

Le nettoyage s’effectue souvent sur place, mais les nettoyeurs peuvent recommander d’emporter 
les tapis hors site pour procéder au nettoyage. Veuillez noter que nous ne recommandons pas les 
bains de tapis où le tapis est complètement immergé dans l’eau.

Traitements antitaches 
Ceux-ci ne rendront pas les tapis invincibles. Une  élimination rapide des déversements reste 
toujours essentielle, mais les traitements permettent de gagner du temps et de rendre les taches 
plus faciles à enlever pour les professionnels. Les traitements contre les taches doivent toujours 
être appliqués par des professionnels ayant des connaissances spécialisées en TENCEL™. La 
protection contre les taches doit être réappliquée après chaque nettoyage en profondeur.

Entretien des TENCEL™, Soie et en Viscose

Pour garder la beauté éclatante de votre tapis pendant de nombreuses années, il est nécessaire de bien l’entretenir.



Entretien général
Veuillez passer l’aspirateur fréquemment sur votre tapis nouvellement installé, une perte initiale 
de fibres ou un « effilochage » est normal, et n’affectera ni l’apparence ni les performances, et 
cessera rapidement si vous passez fréquemment l’aspirateur.

Veuillez continuer à passer l’aspirateur régulièrement tout au long de la vie de votre revêtement 
de sol. Passez l’aspirateur sur vos tapis ou moquettes avec la barre de vibration désactivée. Les 
barres de vibration peuvent être activées occasionnellement sur des velours pour soulever des 
piles aplaties.

Pour prolonger la durée de vie :

• Placez des tapis barrière près des portes, mais nettoyez-les souvent
• Utilisez des tapis de roulettes sous toutes les chaises à roulettes
• Ajoutez des patins de meubles sous les pieds des meubles
• Posez une sous-couche antidérapante sous tous les tapis et pivotez les tapis régulièrement 

pour unifier l’usure
• Achetez un kit de nettoyage d’urgence Jacaranda avec votre tapis ou moquette, pour être prêt 

en cas d’accidents.

Déversement et taches
Comme la plupart des tissus, les tapis et les moquettes, se tachent à la suite de déversements de 
liquides comme du café ou du vin rouge. La clé est d’agir rapidement.

À faire

• Ramasser les solides à l’aide d’une cuillère ou d’un couteau contondant
• Éponger doucement le liquide avec du papier blanc ordinaire et absorbant, comme un essuie-

tout. Continuer en changeant le papier régulièrement, jusqu’à ce qu’il n’absorbe plus rien
• Ajouter de l’eau froide et sécher doucement comme ci-dessus
• Utiliser la trousse de nettoyage d’urgence de Jacaranda
• Appeler un nettoyeur de tapis professionnel si la tache ne s’élimine pas.

Ne pas faire

• Frotter ou gratter qui peut « éclater » la surface de la pile et causer des dommages 
permanents

• Utiliser des nettoyeurs vapeur domestiques
• Utiliser des produits chimiques de nettoyage domestiques qui peuvent tacher, endommager 

la pile ou laisser un résidu collant sujet à salissure.

Nettoyage professionnel
Lorsque des taches doivent être éliminées de votre tapis ou moquette ou qu’un nettoyage en 
profondeur est nécessaire, il est conseillé de contacter un spécialiste en nettoyage de tapis.  À 
titre de conseil, les nettoyeurs professionnels devraient recommander une méthode de nettoyage 
avec un composé sec ou par extraction à l’eau chaude. Pour le nettoyage avec un composé sec, le 
revêtement de sol sera saupoudré de granulés de nettoyage. Un temps de séchage sera appliqué 
avant d’aspirer le tout. Le nettoyage par extraction à l’eau se fait avec une machine spécialisée 
qui pulvérise le tapis avec de l’eau et des produits de nettoyage tout en aspirant simultanément 
pour éliminer les taches et déloger les débris tenaces. Des méthodes de nettoyage à la vapeur ne 
doivent pas être utilisées sur nos tapis et moquettes.

Le nettoyage s’effectue souvent sur place, mais les nettoyeurs peuvent recommander d’emporter 
les tapis hors site pour procéder au nettoyage. Veuillez noter que nous ne recommandons pas les 
bains de tapis où le tapis est complètement immergé dans l’eau.

Traitements antitaches 
Ceux-ci ne rendront pas les tapis invincibles. Une  élimination rapide des déversements reste 
toujours essentielle, mais les traitements permettent de gagner du temps et de rendre les taches 
plus faciles à enlever pour les professionnels. Les traitements contre les taches doivent toujours 
être appliqués par des professionnels. Les protections contre les mites et les taches doivent être 
réappliquées après chaque nettoyage en profondeur.

Entretien des Laine

Pour garder la beauté éclatante de votre tapis pendant de nombreuses années, il est nécessaire de bien l’entretenir.


