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cahier technique

tapis de propreté nuway
Entretien

Les tapis d’entrée rigides Nuway Solsystem et Nuway Grid sont destinés à retenir les salissures et humidité dans les zones 
d’accès des bâtiments et à prévenir contre l’encrassement et l’usure prématurée des revêtements de sols. Un nettoyage régulier 
est indispensable pour préserver l’efficacité et l’esthétique des produits et assurer leur longévité.

nB : Dans le cas des tapis réversibles Nuway Solsystem, les modules de formes symétriques peuvent, en outre, être échangés et 
retournés afin d’uniformiser l’usure des tapis dans leur globalité.

    1 > nettoyage et maintenance
Le nettoyage à sec permet de continuer à utiliser les tapis pendant l’opération de nettoyage et immédiatement après.

Chaque jour
Enlever les salissures à la surface du tapis à l’aide d’un aspirateur, ou mieux, d’un aspiro-brosseur. 1  2   
Éliminer les taches de chewing-gums, à l’aide d’une bombe réfrigérante.

Chaque semaine
Renouveler l’aspiration quotidiennement.
Soulever les modules de tapis et passer l’aspirateur au fond de la fosse pour retirer les salissures qui ont traversé les tapis.

nB : opération à privilégier dans le cas des tapis avec une construction ouverte.

régulièrement (pour Nuway Solsystem uniquement)
Renouveler l’aspiration quotidiennement.
Utiliser une poudre de nettoyage. Faire pénétrer ce produit dans les tapis à la brosse 3  et laisser agir  
30 minutes environ. Passer ensuite l’aspiro-brosseur pour éliminer la poudre sèche et les salissures  4  .

    2 >Salissures importantes ou rénovation 
rotocleaner 5

Un rotocleaner peut être utilisé avec des détergents à ph neutre. Bien rincer à l’eau claire. Les tapis doivent être séchés 
soigneusement avant leur remise en service.

nettoyeur haute pression 6

Le nettoyage des tapis peut également être effectué avec un nettoyeur haute pression. Retirer les éléments de leur fosse en 
repérant leur position, les laisser sécher soigneusement, nettoyer la fosse et remettre ensuite les tapis en place.

nB : Ne pas employer de produits contenant de l’eau de Javel.
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