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Recommandations de Tandus
                                  
Développement du plan : L’élaboration d’un plan stratégique est 
une étape essentielle pour le développement et le maintien d’un 
programme d’entretien RÉUSSI. L’entretien est un processus 
d’élimination de la saleté conçu pour maintenir l’apparence neuve 
du tapis. La souillure est un processus cumulatif qui peut être 
aisément contrôlé en passant l’aspirateur et en détachant les 
taches. Un diagramme des installations aide à concevoir le plan 
en identifiant les zones de salissure avant qu’elles ne soient 
excessivement souillées. 
Un programme efficace comprend un plan des lieux codé par 
couleurs qui identifie les zones de circulation extrêmement dense, 
dense, moyenne et légère; les zones sujettes aux taches et les 
autres zones qui peuvent exiger une attention et des mesures 
d’entretien particulières. Le diagramme codé par couleurs des 
installations aide à mieux prévoir les lieux à nettoyer et la fréquence 
des nettoyages. 

Nettoyage intérimaire : Tandus Flooring suggère et approuve 
l’utilisation de la méthode MilliCare pour le nettoyage d’entretien 
et intérimaire de tous les produits de revêtements de sol Tandus. 
(Source : Preventive Cleaning Program for Tandus Flooring 
Products)

Extraction à l’eau chaude : Réalisée au minimum une fois l’an 
ou tous les quatre traitements par une méthode d’entretien 
approuvée par encapsulation ou intérimaire, à moins d’avoir 
obtenu une autorisation par écrit de Tandus Flooring d’utiliser 
une autre méthode. REMARQUE : L’extraction à l’eau chaude est 
utilisée pour « rincer » le produit pulvérisé et éliminer la saleté 
du tapis. AUCUNE solution de nettoyage ne doit être ajoutée à 
l’eau d’extraction à l’exception des agents d’extraction ou de 
rinçage acide qui peuvent être ajoutés au réservoir de rinçage de 
l’extracteur. (Source : Restorative Cleaning Program for Tandus 
Flooring Products)

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.

Tandus Flooring approuve la méthode de nettoyage 
à sec des moquettes MilliCare pour tous ses 
produits.

Au besoin, MilliCare utilise la méthode de 
nettoyage par extraction à l’eau chaude en suivant 
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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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

Recommandations de Tandus - 2
                                  
Solutions de nettoyage : Solutions de nettoyage approuvées et 
figurant sur la liste du programme du sceau d’approbation du CRI 
(CRO SOA) et cotées comme ayant un potentiel de resalissure 
neutre ou négatif; qui ne sont pas huileuses ou collantes en 
séchant; qui ne contiennent pas d’agents de blanchiment à base de 
chlore; qui ont un taux de pH entre 4 et 9; qui peuvent être rincées 
à fond à l’aide d’un équipement approuvé ou qui se cristallisent et 
qui doivent être sans danger pour l’environnement, qui ne doivent 
pas contenir de composés reconnus comme étant dangereux et qui 
doivent s’enlever à l’aide de l’équipement approuvé. 
(Source : Restorative Cleaning Program for Tandus Flooring 
Products)

 
MilliCare 
  
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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faits:

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


