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Recommandations de Bentley                                  

Plan d’entretien : L’entretien régulier de vos tapis et moquettes 
aide à prévenir l’accumulation de saleté qui peut endommager les 
fibres des tapis et moquettes qui, en retour, peuvent se décolorer 
et perdre de leur résilience. Un entretien régulier bien planifié 
peut maximiser la vie utile de vos moquettes et tapis, et prévenir 
la nécessité de les remplacer à l’avenir en raison d’une usure 
prématurée ou de leur apparence négligée. 
L’entretien régulier implique une approche planifiée et méthodique 
de l’entretien quotidien, notamment en passant l’aspirateur et en 
éliminant les taches, en plus d’un entretien périodique intérimaire 
et d’un nettoyage restaurateur réalisé lorsque la saleté devient 
apparente. 
La saleté excessive, les taches ou dégâts tenaces peuvent exiger 
différentes méthodes ou une combinaison de méthodes. N’oubliez 
pas que lorsque l’entretien est négligé ou réalisé à intervalles 
irréguliers, les tapis peuvent se détériorer à tel degré qu’il peut être 
difficile ou pratiquement impossible de restaurer leur lustre et leur 
beauté, quelles que soient les méthodes utilisées.
(Source : Bentley Prince Street  - Guide des spécifications 
d’entretien)

Nettoyage intérimaire : Extraction à sec 
Le nettoyage à faible humidité par extraction à sec est une 
méthode sûre, simple et efficace pour l’entretien régulier des 
tapis. La méthode consiste en l’utilisation d’un composé humide 
(en poudre) ne laissant pas le tapis excessivement mouillée et 
permettant une circulation et un accès immédiats aux zones 
nettoyées aussitôt le nettoyage terminé. (Source : Bentley Prince 
Street  - Guide des spécifications d’entretien)

Les bonnes solutions de nettoyage : Les moquettes et tapis 
Bentley Prince Street peuvent être entretenus à l’aide d’un 
certain nombre d’agents de nettoyage très connus et largement 
disponibles. Cependant, il est préférable d’utiliser des nettoyants 
ayant obtenu le sceau d’approbation du Carpet & Rug Institute 
(Institut des tapis et moquettes).
(Source : Bentley Prince Street  - Guide des spécifications 
d’entretien)

 

MilliCare 
  
Un fournisseur MilliCare vous rencontrera, 
évaluera les mouvements et le taux de circulation 
piétonnière dans vos locaux et développera un plan 
visant à optimiser l’apparence et la vie utile de vos 
tapis tout en assurant un environnement intérieur 
sain. 
Il pourra aussi recommander la fréquence à 
laquelle il faut passer l’aspirateur de même que des 
techniques et produits pour éliminer les taches.

Le système de nettoyage et d’entretien des textiles 
et moquettes MilliCare® consiste en une méthode 
de nettoyage à l’aide d’un composé sec à faible 
humidité. (Voir ci-dessous)

Les solutions de nettoyage MilliCare sont certifiées 
par le programme de sceau d’approbation du CRI et 
sont sûres et efficaces sur les tapis en nylon.
Elles ont obtenu la certification GS-37 de Green Seal 
comme produits respectueux de l’environnement. 
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VOUS LE CHOISISSEZ.  NOUS LE NETTOYONS. 

Voici comment MilliCare se conforme aux recommandations d’entretien du fabricant 
de vos tapis et moquettes

faits:
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Recommandations de Bentley - 2
                                  
Nettoyage restaurateur : Le nettoyage en profondeur est prévu 
pour éliminer la saleté emprisonnée. L’extraction à l’eau chaude 
est la méthode la plus efficace et la seule méthode de restauration 
recommandée par Bentley Prince Street. (Source : Bentley Prince 
Street - Guide des spécifications d’entretien)

MilliCare 
  
MilliCare offre la méthode de nettoyage par 
extraction à l’eau chaude. Selon notre expérience, la 
méthode de nettoyage en profondeur MilliCare s’est 
avérée la seule nécessaire dans la plupart des cas.

4

Voici comment MilliCare se conforme aux recommandations d’entretien du fabricant 
de vos tapis et moquettes

faits:

De plus, MilliCare fournit les avantages suivants : 
• MilliCare peut contribuer à la conformité à un certain nombre de catégories de certification LEED EBOM : Conservation de                    
l’eau, énergie et atmosphère, matériaux et ressources et qualité environnementale intérieure 
• Réduit la consommation d’eau et d’électricité dans vos installations 
• MilliCare utilise des produits certifiés écologiques et arborant le sceau vert 
• MilliCare satisfait ou dépasse toutes les normes du Carpet & Rug Institute ou CRI (Institut des tapis et moquettes) 
• Les produits MilliCare sont homologués WoolSafe 
• Millicare peut aussi fournir un vaste éventail de systèmes de protection de vos entrées


