Les Petits conseils d'entretien pour un tapis tufté
Nettoyage: Utiliser un bon produit de nettoyage à sec
Soins d'urgence: Quelle que soit la tache, opérer le plus rapidement possible.
Dans tous les cas, enlever au maximum du corps étranger. Après traitement, assécher en absorbant le
maximum d'humidité à l'aide d'un chiffon, ou d'un essuie tout, sans frotter.
Que faut-il faire face:
Produits alcalins: Vinaigre blanc dilué au tiers.
Boissons alcoolisées: Alcool à 90° coupé d'au par moitié
Thé, Café: Alcool à 90° et vinaigre blanc par moitié.
Chocolat: Solvant, puis alcool et eau par moitié.
Café au lait: Solvant, puis alcool à 90° et vinaigre blanc par moitié.
Colle Cellulosique: Acétone, acétate d'éthyl.
Encre: Assécher au maximum, puis savon, eau et alcool en évitant de mouiller la trame, éponger entre
chaque application.
Fruits: Alcool à 70° et pour un quart.
Goudron, Fumée: Solvant, puis poudre du commerce.
Graisses: Enlever au maximum, puis solvant, puis poudre du commerce.
Lait: Solvant, puis eau légèrement alcoolisée et acidifiée.
Eau: Eponger immédiatement et assécher au maximum.
Œufs: Solvant, puis alcool à 90° coupé d'eau par moitié.
Peinture: Enlever au maximum, puis solvant, puis poudre du commerce.
Rouille: Produit du commerce.
Sang: S'il est frais, vinaigre blanc pur après avoir asséché.
Sauces maigres: Après avoir retiré l'excès, alcool à 90° et eau à moitié.
Sucre et produits sucrés: Alcool à 90° et eau par moitié, attendre la dissolution de la tache et assécher
au maximum.
Urine: Eponger, puis vinaigre blanc
Vin rouge: Alcool à 70° et eau pour un quart.
: Faire un essai sur un coin du tapis pour s'assurer qu'il ne se produit pas de décoloration. Si la tache
remonte même opération en augmentant la concentration.

Astuces:
Souvent: Passez le balai mécanique.
De temps en temps: Passez l'aspirateur à buse lisse ou à brosse.
Attention au débourrage pendant le 2 premiers mois, le tapis perd son excès de laine sous
forme de peluche. Aspirer sans frotter.
Ne pas brosser à la brosse dure. Changer le tapis de sens, 2 fois par an.
Ne jamais secouer un tapis.

