
Indoor &
 O

utdoor

C
O

N
S

E
ILS

 D
’E

N
T

R
E

T
IE

N

B
alta Industries

W
akkensteenw

eg 2
B

-8710 Sint-B
aafs-Vijve

B
elgium

Tel  +32 (0)56 62 22 11
Fax +32 (0)56 62 23 55
broadloom

@
baltagroup.com

w
w

w
.baltagroup.com



Trois règles fondamentales:
1. Mieux vaut prévenir que guérir
2. Entretien régulier : aspirer et enlever les taches
3. Grand entretien
Les fibres Stainsafe® de NATURE présentent la particularité de 
n’absorber pratiquement aucune humidité. Ainsi, la saleté et le 
liquide renversé ne pénètrent pas dans les fibres et la plupart
des taches s’enlèvent donc aisément au moyen de produits 
d’entretien ordinaires.

1. Mieux vaut prévenir que guérir
Il convient si possible d’éviter que la saleté soit acheminée à l’intérieur. Les « barrages 
anti-saleté » constituent une bonne solution. Ils se composent d’un tapis-brosse placé
à l’extérieur devant l’entrée et d’un tapis de propreté d’une longueur suffisante placé dans 
l’entrée. Le tapis-brosse capte le plus gros de la saleté et le tapis de propreté du vestibule 
permet d’éliminer la saleté plus fine et l’humidité des semelles des
chaussures. Les tapis de propreté doivent avoir une dimension telle
que toute personne qui entre doit être plus ou moins forcée à
les utiliser. N’oubliez pas non plus que les moquettes sombres sont
moins sensibles à l’encrassement et aux taches que les moquettes
de couleur claire.

2. L’entretien régulier 
Aspirer : Utilisez de préférence un aspirateur à brosses
rotatives. Ils coûtent plus cher mais enlèvent mieux la
poussière et la saleté. La fréquence dépend de la
sollicitation et du degré de salissure de la moquette.
Les pièces ou les endroits où le passage est intense doivent
être aspirés plus souvent.
 
Enlever les taches :
Lisez attentivement le mode d’emploi et traitez toujours les taches le plus rapidement   
possible.

A.  Réagir rapidement
 En principe, il convient de toujours traiter les taches immédiatement. Ôtez les
 éléments solides à l’aide d’une cuillère. Enlevez ensuite directement la tache avec un 
 chiffon sec absorbant. Déterminez le type de tache afin de choisir dans le tableau le   
 produit d’entretien adapté. Utilisez la quantité de produit adéquate, ni trop, ni trop peu.  
 Veillez à bien rincer la moquette pour enlever le produit d’entretien et la saleté.
 Attendez que l’endroit traité soit parfaitement sec avant de marcher dessus.
 
 Pour la fabrication de NATURE des fibres teintes dans la masse Stainsafe®

 sont utilisées. C’est la raison pour laquelle des taches difficiles peuvent
 être nettoyées en utilisant l’eau de javel (diluée 1/10).

B. Premiers soins en cas de taches
 a. Eau
 Supprimez la tache autant que possible avec un chiffon blanc propre ou un essuie-tout.  
 Traitez ensuite la tache avec un chiffon humide et frottez jusqu’à la disparition totale   
 de tout résidu sur le chiffon ou l’essuie-tout.

 b. Détergent  (1 cuillère à soupe de détergent en poudre pour 25 cl d’eau)
 Supprimez la tache autant que possible avec un chiffon propre ou un essuie-tout.
 Traitez ensuite la tache avec un chiffon imbibé d’eau savonneuse et frottez jusqu’à
 la disparition totale de tout résidu sur le chiffon ou l’essuie-tout.
 Important: Continuez d’humecter avec de l’eau claire et supprimez les restes
 de détergent avec un chiffon propre ou un essuie-tout.
 
 c. Diluant
 Supprimez la tache avec un chiffon imprégné de diluant jusqu’à la disparition
 totale de tout résidu sur la moquette.
 Important: Ne versez jamais le produit directement sur la tache!

 d. Détachant
 Supprimez la tache avec un chiffon imprégné de benzine jusqu’à la disparition
 totale de tout résidu sur la moquette.
 Important: Ne versez jamais le produit directement sur la tache!

 e. Acétone
 Supprimez la tache avec un chiffon imprégné d’acétone jusqu’à la disparition
 totale de tout résidu sur la moquette.
 Important: Ne versez jamais le produit directement sur la tache!

3. Grand entretien
Pour préserver la qualité et la résistance de votre moquette, Balta Industries conseille de 
faire entretenir régulièrement votre moquette par un professionnel. Nous conseillons trois 
méthodes de nettoyage possibles : nettoyage par injection-extraction, nettoyage
à la poudre et nettoyage au shampooing.

Nettoyage par injection-extraction :

Le nettoyage par injection-extraction est
remarquablement adapté au nettoyage en profondeur.
Si vous souhaitez effectuer le nettoyage vous-même,
vous pouvez louer un appareil adéquat dans un
magasin spécialisé. Il est toutefois conseillé de faire
nettoyer votre moquette par un professionnel.
Il sait quel produit d’entretien et quel dosage sont
nécessaires et comment utiliser les appareils.
Lors du processus d’injection-extraction, les fibres
sont traitées avec de l’eau à laquelle est ajouté
un produit d’entretien. Ensuite, l’eau contenant
la saleté est aspirée. Il est conseillé de retraiter
la moquette avec de l’eau claire afin d’éliminer
les éventuels résidus de produit.

Nettoyage à la poudre :

Cette méthode utilise de la poudre sèche imprégnée de produit d’entretien.
La poudre est saupoudrée sur la moquette et appliquée dans la moquette à l’aide
d’une machine. La saleté qui colle à la surface est absorbée par le produit d’entretien.
Après évaporation, la poudre de nettoyage attachée à la saleté est aspirée.
Cette méthode présente l’avantage de ne nécessiter aucun temps de séchage.
Il est en principe possible de marcher sur la moquette pendant le nettoyage.

Nettoyage au shampooing :

Cette méthode permet un shampooinage efficace qui respecte les fibres grâce
à la combinaison d’un shampooing spécial appliqué à l’aide d’un mécanisme de brosses 
douces et d’air chargé de substances de nettoyage. Il en résulte une mousse assez sèche 
formée de microcristaux capable de pénétrer en profondeur et de manière régulière dans 
les saletés pour donner un résultat de nettoyage excellent.
Le shampooing nettoie les fibres en profondeur en une opération sans détremper.
Il sèche en formant une fine poudre de saleté dissoute qui peut être facilement aspirée 
sans résidus collants après le séchage.

C. Tableau des taches

 a b c d e
Beurre  •  •
Bière  •
Cacao •
Café •
Chocolat  •
Cirage  •
Encre  •
Encre de stylo à bille    •
Huiles    •
Jus de betteraves rouges •
Jus de fruits •
Ketchup  •
Lait  •
Limonade •
Margarine  •
Peinture   •
Rouille  •
Sang •
Sauce  •
Suif    •
Taches de fruits •
Thé •
Urine •
Vernis à ongles     •
Vin  •
Vomissure  •


