
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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Recommandations de Milliken                                  

Fournisseurs et service et méthode de nettoyage recommandés: 
La recommandation de Milliken pour le nettoyage des tapis Milliken 
est d’utiliser la méthode de nettoyage à sec fournie par  MilliCare 
Soins de tapis et textiles, le réseau de franchises à échelle mondiale, 
composé de professionnels hautement formés en entretien des 
tapis et moquettes.

Milliken NE recommande PAS les méthodes de nettoyage à l’aide 
de produits à base de détergents et de solvants. Des études ont 
révélé que les surfaces se resalissent de manière excessive en 
raison des résidus laissés sur les fibres du tapis lors de l’utilisation 
de ces méthodes. Milliken NE recommande PAS l’utilisation de 
produits de blanchiment chlorés ou de produits de nettoyage général 
à base de peroxyde, car ils peuvent décolorer le tapis. En plus 
des problèmes de resalissage excessif, nous avons observé des 
dommages à la texture des fibres, une détorsion des fils de même 
que l’aplatissement et l’écrasement des fibres du tapis causés par 
des méthodes de nettoyage superficiel comme celui par tampon de 
nettoyage rotatif. 

Pour prendre rendez-vous pour une rencontre de présentation et 
prévoir une démonstration dans vos installations, composez le 1 888 
88M.CARE ou consultez notre site Web à www.millicare.com pour 
trouver un fournisseur. (Source : Recommandation d’entretien des 
tapis de Milliken)

MilliCare 
  
Tous les fournisseurs MilliCare sont approuvés 
par le programme de sceau d’approbation du CRI. 
MilliCare est la méthode d’entretien des tapis 
Milliken telle que fournie par un franchisé de 
MilliCare Soins de tapis et textiles. 

MilliCare n’utilise pas d’équipement de nettoyage 
à tampon rotatif, de solvants ou de produits de 
nettoyage contenant des agents de blanchiment 
chlorés ou des produits à base de peroxyde pour le 
nettoyage général.
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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:


