VOUS LE CHOISISSEZ. NOUS LE NETTOYONS.
Voici comment MilliCare se conforme aux recommandations d’entretien du fabricant
de vos tapis et moquettes
Recommandations de Brintons

faits:

MilliCare

Planification de l’entretien : Il est important de prévoir dès le
premier jour un programme d’entretien identifiant les différents
types de zones de circulation lors de l’installation du tapis pour que
leurs exigences soient assorties à des directives de nettoyage et
d’entretien régulières et bien planifiées.
Chaque zone de l’installation exigera un plan d’entretien individuel
et mis au point en fonction des mouvements du trafic piétonnier
et des taux de salissure. Ces plans doivent être basés sur des
vérifications réelles, effectuées sur place en tenant compte des
configurations, des mouvements du trafic et des prévisions du taux
de circulation.
(Source : Brintons Cleaning and Maintenance Guidelines)
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Nettoyage intérimaire : Une méthode très efficace de nettoyage
à sec des tapis est l’utilisation d’un composé en poudre absorbant.
Le composé est constitué de particules humidifiées avec de l’eau,
un détergent ou une émulsion dissolvante. Il agit en décomposant
et en absorbant les particules de saleté dans les fibres du tapis.
Le composé en poudre absorbant est saupoudré de manière
uniforme sur le tapis et brossé à l’aide d’une machine à brosses
contrarotative spéciale. Les brosses aident à soulever les fibres et
à restaurer l’apparence superficielle du tapis tout en nettoyant les
fibres.
Lorsque la poudre a séché (après environ 30 minutes), elle doit
être éliminée du tapis à l’aide d’un aspirateur droit très puissant. Le
nettoyage à la poudre absorbante a l’avantage de pouvoir limiter le
nettoyage aux zones très souillées.
(Source : Brintons Cleaning and Maintenance Guidelines)
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absorbant sec à faible humidité. (Voir ci-dessous)

Extraction à l’eau chaude : Le réservoir d’extraction à l’eau
chaude est rempli d’un conditionneur de fibres dilué et ne
contenant aucun shampoing. Une solution est d’abord pulvérisée
sur le tapis à l’aide d’un pulvérisateur électrique à jet très fin. Le
produit chimique agit sur le tapis pendant quelques minutes puis
cette dernière est alors traitée avec la machine à extraction à l’eau
chaude remplie du produit de rinçage conditionneur pour fibres.
La machine permet d’éliminer du tapis le produit de pulvérisation
en laissant les fibres très propres et moins susceptibles de retenir
la saleté. Quel que soit le moyen utilisé, il est extrêmement
important de ne pas mouiller de manière excessive le tapis afin
de prévenir tout rétrécissement.(Source : Brintons Cleaning and
Maintenance Guidelines)
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nettoyage par extraction à l’eau chaude en suivant

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.

les directives décrites par Tandus. Selon notre
expérience, la méthode de nettoyage en profondeur
MilliCare s’est avérée la seule nécessaire dans la
plupart des cas.
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Recommandations de Brintons - 2

faits:

Points clé à ne pas oublier : Seuls les produits convenant aux
tapis en laine doivent être utilisés; cette directive s’applique aussi
aux tapis 100 % nylon. Les produits convenables sont listés sur le
site Web WOOLSAFE à www.woolsafe.org. Il est très important
de ne pas mouiller à l’excès le tapis pendant le nettoyage par
extraction à l’eau chaude ou toute autre méthode sous risque
de faire rétrécir le tapis. (source : Brintons Cleaning and
Maintenance Guidelines)

MilliCare

solutions de nettoyage MilliCare sont certifiées
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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.

De plus, le procédé de nettoyage à sec des tapis MilliCare offre 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
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