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Recommandations de Mohawk                                  

Fournisseurs de services recommandés : Fournisseurs de 
produits et services ayant obtenu le sceau d’approbation du CRI 
(Source : site  Web du CRI) 

Nettoyage intérimaire efficace : 
• Soulever les fibres du tapis et passer l’aspirateur 
• Détacher le tapis par une méthode à l’humidité ou à sec 
• Nettoyer le tapis par une méthode à faible humidité ou par 
extraction à l’eau chaude dans les zones de grande circulation 
(Source : Mohawk Commercial Carpet Maintenance guide) 

Nettoyage restaurateur en profondeur : Le Mohawk Group 
recommande la méthode de nettoyage par extraction à l’eau 
chaude comme étant la plus efficace pour obtenir les meilleurs 
résultats de restauration. (Source : Mohawk Commercial Carpet 
Maintenance guide)

Équipement : Aspirateur droit à deux moteurs avec brosse rotative 
ou à double rangée de brosses. Le Mohawk Group recommande 
d’utiliser l’équipement approuvé par le CRI pour cette application. 
(Source : Mohawk Commercial Carpet Maintenance guide) 

Niveaux de pH : N’utilisez que des détergents dont le facteur 
de pH est inférieur à 10 et à faible taux de composés organiques 
volatils. (C.O.V.) (Source : Mohawk Commercial Carpet 
Maintenance guide)

Environnement : Améliorez la qualité de l’air en maintenant la 
propreté des tapis

 

MilliCare 
  
Tous les fournisseurs MilliCare ont été approuvés 
par le programme du sceau d’approbation du CRI. 

Le programme MilliCare est un programme complet 
d’entretien intérimaire utilisant l’aspirateur, le 
nettoyage à sec des taches et une technologie à 
faible humidité. (Voir ci-dessous)

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

 
MilliCare utilise l’aspirateur droit à deux moteurs 
Windsor Versamatic ayant la cote d’approbation 
de niveau Argent du programme de sceau 
d’approbation du CRI.

Le niveau de pH de la méthode MilliCare est de 8,0.

Lorsqu’elle est utilisée en conjonction avec un 
système de CVCA efficace, la méthode MilliCare 
élimine jusqu’à 99 % des polluants et des C.O.V. 
nocifs. 
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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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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


