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Recommandations de Shaw                                  

Conception d’un plan d’entretien : L’entretien des tapis doit être 
prévu par un programme d’entretien établi plutôt qu’une série 
aléatoire de nettoyages infréquents et de réactions à l’état de 
souillure des tapis. Personnalisez le programme en fonction du 
trafic piétonnier et du type de souillure qui peuvent varier d’une aire 
à une autre.

Nettoyage intérimaire : Les méthodes d’encapsulation à faible 
humidité améliorent efficacement l’apparence des tapis en limitant 
la durée d’indisponibilité de la zone nettoyée. L’agent de nettoyage 
certifié par le programme du sceau d’approbation du CRI est 
appliqué et mécaniquement agité dans les fibres du tapis. Lorsque 
le produit a séché, l’aspirateur est passé sur le tapis afin d’éliminer 
la saleté ainsi encapsulée. En conjonction avec un nettoyage par 
extraction à l’eau chaude planifié, la méthode à faible humidité 
aide à maintenir l’apparence neuve de vos tapis. (Source : Instant 
Reference Guide for Successful Carpet Care de Shaw)

Extraction à l’eau chaude : Le nettoyage par extraction à l’eau 
chaude nettoie les matières huileuses que l’aspirateur ne peut pas 
éliminer et qui constituent 15 pour cent de la saleté accumulée. 
La fréquence du nettoyage par extraction à l’eau chaude doit être 
déterminée par le calendrier d’entretien. Si le tapis a l’air sale ou 
terne entre les nettoyages, la fréquence de ceux-ci doit être accrue. 
La proximité avec des zones à haute concentration en saleté 
huileuse peut exiger des nettoyages par extraction à l’eau chaude 
plus fréquents. 
Étapes : 

1. Passez l’aspirateur avec soin sur toute la surface du tapis. 
2. Appliquez un nettoyant pour zone de grande circulation certifié par 
le programme de sceau d’approbation du CRI (www.carpet-rug.org). 
3. Agitez les fibres du tapis pour faire pénétrer le nettoyant. 
Laissez agir pendant 10 minutes. 
4. Éliminez la saleté à l’aide d’un appareil d’extraction qui peut 
appliquer l’eau de rinçage à un débit de plus de 3,78 l (1 gallon) 
par minute, avec une puissance de récupération suffisante pour 
éviter de mouiller le tapis à l’excès. N’utilisez pas de machines 
d’extraction qui recyclent l’eau. 
5. Servez-vous de ventilateurs ou d’échangeur aérauliques pour 
réduire le temps de séchage. 

(Source : Instant Reference Guide for Successful Carpet Care de 
Shaw)

 

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.
 

La méthode MilliCare de nettoyage à sec des tapis 
est une méthode par encapsulation à sec à faible 
humidité, certifiée par le programme de sceau 
d’approbation du CRI. (Voir ci-dessous)

Au besoin, MilliCare utilise la méthode de 
nettoyage par extraction à l’eau chaude en suivant 
les directives décrites par Shaw. 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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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 Shaw - 2

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

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


