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NETTOYAGE

Les moquettes en plein air attirent beaucoup de saleté surtout dans les espaces très fréquentés. L’aspirateur 
et l’entretien professionnel sont les meilleures méthodes de nettoyage pour les moquettes en intérieur, mais 
les moquettes NATURE sont conçues pour résister à tout type de nettoyage, y compris le lavage sous pression 
et au jet d’eau. Retenez ces conseils pratiques pour prendre soin de votre moquette Nature en extérieur :

Nettoyage extérieur régulier

Votre moquette NATURE se salira inévitablement à l’ utilisa-
tion. Veillez à la nettoyer régulièrement pour éviter les dégâts 
à long terme. Les moquettes NATURE sont assez résistantes 
pour être nettoyées avec un balai ou i-un aspirateur. Bien que 
la moisissure ne puisse pas se développer sur les moquettes 
NATURE Weathersafe®, elle peut se former sur les impuretés : 
balayez et passez l’aspirateur régulièrement afin d’éviter une 
accumulation de la saleté.
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ENTRETIEN DES MOQUETTES NATURE EN EXTÉRIEUR

Nettoyage extérieur intensif

Si votre moquette NATURE est exposée à des conditions 
météorologiques extrêmes ou à des déversements impor-
tants, utilisez un jet d’eau ou un nettoyeur à haute pression 
pour la nettoyer, si possible en dehors des périodes d’enso-
leillement extrême. Laissez ensuite sécher naturellement
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Moisissures

Bien que les fils Weathersafe® résistent à la moisissure, celle-ci peut s’accumuler sur les saletés retenues 
dans la moquette. Si vous constatez la formation de moisissure sur votre moquette NATURE, vous pouvez 
utiliser une solution d’eau de Javel diluée (10 volumes d’eau pour un volume d’eau de Javel). Versez le 
mélange dans un vaporisateur et pulvérisez la zone touchée avant de la frotter à l’aide d’une brosse 
appropriée. Une fois la moisissure éliminée, utilisez un chiffon sec pour absorber l’humidité et les résidus 
éventuels et laissez sécher naturellement votre moquette NATURE.
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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).

Elimination des odeurs

Si votre moquette NATURE Weathersafe® est exposée à de l’urine animale, à des vomissures ou à d’au-
tres substances malodorantes, des odeurs peuvent persister même après le nettoyage au jet d’eau 
ou au nettoyeur à haute pression. Dans ce cas, vous pouvez utiliser un désodorisant commercial ou 
un mélange de vinaigre blanc et d’eau à volume égal pour pulvériser la zone touchée. Laissez ensuite 
sécher naturellement.
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Les fibres Stainsafe de la gamme NATURE n’absorbent pratiquement pas l’humidité. Cela signifie que la 
saleté et les liquides ne pénètrent pas dans les fibres et que la plupart des taches se nettoient facilement 
à l’aide de produits d’entretien classiques. Souvenez-vous de ces trois règles pour l’entretien de votre 
moquette NATURE en intérieur :

ENTRETIEN DES MOQUETTES NATURE EN INTÉRIEUR

Mieux vaut prévenir que guérir
Évitez de faire entrer de la saleté extérieure. Les « paillassons de protection » représentent une solution 
idéale. Ils se composent d’un paillasson brosse, placé devant la porte, et d’un paillasson anti-poussière 
suffisamment long placé dans le hall d’entrée. D’une part, le paillasson brosse absorbe la plus grande 
partie de la saleté, et d’autre part, le paillasson anti-poussière garantit que les poussières fines et l’hu-
midité ne se trouvent plus sur les chaussures. Les paillassons doivent être placés de façon à obliger toute 
personne qui entre à y passer. Rappelez-vous également que les tapis foncés sont moins salissants et 
laissent apercevoir moins de saleté que les tapis clairs.

 

1

2 Entretien régulier
Aspirateur: de préférence, utilisez un aspirateur doté de brosses rotatives. Ils sont plus onéreux, mais sont 
plus efficaces pour retirer la poussière et la saleté. La fréquence dépend de l’utilisation et du degré de 
saleté de la moquette. Les pièces ou les endroits les plus utilisés doivent être aspirés plus souvent.

 ger le guide de nettoyage des taches et procédez toujours au nettoyage le plus rapidement possible.

Nettoyage des taches : veuillez télécharger le guide de nettoyage des taches et procédez toujours au 
nettoyage le plus rapidement possible.
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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 dispa-
rition totale de tout résidu sur le chiffon ou l’essuie-tout.

Nettoyage intensif

Afin de préserver la qualité et les performances de votre moquette, 
Balta Industries préconise un nettoyage régulier réalisé par un 
professionnel. Nous recommandons trois méthodes de nettoyage: 
extraction par pulvérisation, nettoyage à la poudre et sham-
pooing. 
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Nettoyage à la poudre

Cette méthode repose sur l’utilisation de poudre sèche ajoutée à 
un agent nettoyant. La solution est saupoudrée sur la moquette et 
commence à agir. La saleté en surface est absorbée par l’agent 
nettoyant. Après évaporation, la poudre imprégnée de saleté est 
aspirée. L’avantage de cette méthode est qu’il n’y a pas de temps 
de séchage. En principe, il est possible de marcher sur la moquette 
pendant le nettoyage.

Shampooing

Avec cette méthode, un nettoyage efficace mais délicat est réalisé grâce à la combinaison d’un sham-
pooing spécial, d’un mécanisme de brossage doux et de l’oxygène libéré par l’agent nettoyant. Ces 
éléments forment une mousse de microcristaux relativement sèche qui pénètre profondément la saleté 
pour un résultat impeccable. Le shampooing nettoie en profondeur sans eau et sèche pour former une fine 
poudre avec la saleté dissoute qui peut alors être tout simplement aspirée après avoir séché sans former 
de résidus collants. 

C. Tableau des taches

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!


