Conseils:

PROCÉDURE DE NETTOYAGE
POUR TAPIS LES AMOVIBLES DYCEM:
1.

2.

• Nettoyer le tapis au moins une fois par
jour

3.

• Pour augmenter l’efficacité du nettoyage nous
recommandons d’utiliser:
• raclette Vikan
• produit de nettoyage Inspec N10

• Ou utiliser un produit de nettoyage
approuvé par Dycem avec de l’eau
chaude (veuillez nous contacter pour
obtenir la liste complète)
• Nettoyer la raclette après utilisation pour
qu’elle soit de nouveau prête à l’emploi
• Pour enlever les accumulations de
particules, utilisez des lingettes alcoolisées
70/30 IPA
1- Retournez le tapis Dycem et le mettre de

2- Nettoyez le sol en le raclant de manière

côté pour faire apparaître le sol

verticale à l’aide du Vikan et enlever les résidus
de liquide. Puis répétez l’opération de manière
horizontale.

4.

5.

3- Nettoyez l’envers du tapis à l’aide de
lingettes alcoolisées (70/30 IPA
recommandées)

6.

• Pour les tapis très contaminés, veuillez
contacter le service après vente Dycem
qui pourra vous indiquer la meilleure
solution
• Ne pas utiliser d’agents blanchissants
concentrés, de produits décapants ou
abrasifs et d’auto-laveuses aux brosses
raides. Les poliseuses et lustreuses
abîment la surface des tapis réduisant leur
durée de vie.

• Pour toute question, merci de nous
contacter à:

info@dycem.com
4- Assurez-vous que le sol et l’envers du tapis
sont complètement secs avant de repositionner
le tapis. Une fois le tapis remis en place,
pulvérisez le de Inspec N10 (ou produit détergent
approuvé par Dycem) sur toute sa surface.

5- Raclez la surface du tapis de manière
verticale à l’aide du Vikan (comme
précédement) jusqu’à ce que la
contamination soit apparente. Repétez cette
operation de manière horizontale

6 Enlevez le liquide de la surface du tapis et
des bordures à l’aide d’une serpillière en
microfibres ou d’une éponge. Si le liquide
enlevé est sale il faut répéter l’opération de
nettoyage et augmenter la fréquence de
nettoyage.
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