
Forbo Floor Care - Tessera
Conseils de nettoyage et d’entretien Forbo Flooring :
Les dalles de tapis Tessera sont fabriquées en fibres de polyamide (nylon) pour offrir une durabilité et un maintien de 
l’aspect d’origine dans les environnements commerciaux les plus fréquentés. . Le respect des présentes directives vous 
permettra de garantir un maintien de l’aspect d’origine de ces produits. Les produits Tessera peuvent être entretenus en 
suivant les méthodes standard de nettoyage des tapis.

Nettoyage initial avant utilisation

Retirez l’ensemble des salissures superficielles, des débris, du sable et des graviers en aspirant à l’aide d’un aspirateur 
droit muni d’une brosse rotative mécanique. Détachez si nécessaire.

Nettoyage régulier

La fréquence de la méthode de nettoyage régulier dépend de la densité du trafic, des degrés d’encrassement et de 
l’aspect souhaité.

•  Aspirez à l’aide d’un aspirateur droit muni d’une brosse rotative mécanique. Effectuez plusieurs passages avec 
l’aspirateur pour vous assurer de retirer toutes les particules de saleté. L’aspiration doit être effectuée rapidement 
vers l’avant et lentement vers l’arrière.

•  Détachez si nécessaire.

Entretien périodique

Il faut procéder aux travaux d’entretien suivants pour maintenir si nécessaire un niveau d’aspect satisfaisant.

•  Aspirez en profondeur pour retirer les débris de surface non adhérents.
•  Détachez si nécessaire.

Les méthodes de nettoyage des tapis suivantes peuvent être utilisées pour retirer les saletés résiduelles qui ne peuvent 
être éliminées par aspiration :

•  Fusion sèche (recommandée)
•  Extraction par pulvérisation d’eau chaude

Veuillez noter :
•  Dans le cas de la fusion sèche, veuillez attendre un minimum de 30 minutes avant utilisation.
•  Dans le cas de l’extraction par pulvérisation d’eau chaude, veuillez attendre un minimum de 24 heures avant 

utilisation.

Détachage

•  Utilisez un chiffon blanc propre et sec, appliquez-y un spray détachant au pH neutre et frottez la tache de l’extérieur 
vers le centre. Si la tache persiste, répétez au besoin l’opération. Rincez abondamment à l’eau claire et laissez le 
revêtement de sol sécher avant utilisation.

N’utilisez pas d’agents de blanchiment car ceux-ci peuvent endommager le produit et altérer la couleur.
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Conseils généraux

Protéger les revêtements de sol récemment posés.
Tous les revêtements de sol récemment posés doivent être couverts 
et protégés contre toutes les autres opérations pendant le contrat 
par une couche de protection antitaches. 

Investissez dans une zone de propreté efficace pour chaque 
accès.
Jusqu’à 80 % des saletés qui pénètrent dans un bâtiment sont dues 
au trafic pédestre. Des tapis de propreté d’une taille (idéalement 
plus de 6 mc) et d’une qualité appropriées doivent être utilisés. Les 
tapis de propreté Coral de Forbo ont indépendamment prouvé leur 
efficacité pour éliminer et retenir jusqu’à 94 % de l’ensemble des 
saletés et de l’humidité qui pénètrent dans un bâtiment par le trafic 
pédestre, tout en réduisant les coûts d’entretien et en maximisant le 
maintien de l’aspect d’origine des produits de sol adjacents ainsi 
qu’en diminuant le risque de glissement. Comme pour tout système 
d’élimination de saletés, tous les tapis de propreté doivent être 
régulièrement nettoyés pour enlever les saletés qui s’y sont 
accumulées.

Conseils :
•  Veillez à éliminer les premières saletés des chaussures àl’extérieur 

du bâtiment, devant l’entrée, en utilisant lepaillasson Coral grip.
•  Attention à la longueur des tapis de propreté souples Coral dans 

l’entrée. De préférence 6 mètres.
•  Nettoyez les tapis régulièrement.

Nettoyage
•  Un nettoyage régulier est plus bénéfique et rentable qu’un 

nettoyage en profondeur occasionnel.
•  Utilisez les produits de nettoyage recommandés. Des produits 

de nettoyage et des équipements de haute qualité assurent un 
entretien efficace et ne représentent qu’une petite partie des 
coûts d’entretien.

•  Respectez toujours les instructions du fabricant des produits de 
nettoyage.

•  Respectez toujours le guide de santé et de sécurité fourni.

Utilisation de produits chimiques pour l’entretien des 
revêtements de sol
L’utilisation de produits détergents chimiques à pH élevé peut 
entraîner une détérioration et/ou une décoloration. Une utilisation 
excessive de produits détergents chimiques ou un rinçage 
inadéquat de ceux-ci peuvent nuire aux performances du revête-
ment de sol.

Foire aux questions

À quelle fréquence dois-je nettoyer mon revêtement de sol ?
La fréquence optimale de nettoyage et d’entretien est déterminée 
par l’utilisation du revêtement de sol. Quand vous établissez un 
calendrier de nettoyage et d’entretien, une bonne pratique consiste 
à évaluer en premier lieu la situation du revêtement de sol : p. ex. se 
situe-t-il à proximité d’une entrée du bâtiment ou à un étage 
supérieur ? Collectera-t-il des saletés sèches ou humides ? À quel 
niveau de trafic sera-t-il soumis ? Rappelez-vous que les couleurs 
claires peuvent nécessiter un nettoyage plus fréquent.

Comment puis-je éliminer les taches ?
Éliminez les taches dès que vous les constatez. La majorité des 
taches peut être éliminée en toute sécurité en suivant le conseil de 
détachage mentionné ci-dessus. N’utilisez PAS d’agents de 
blanchiment, des solvants corrosifs ou à pH élevé car ceux-ci 
peuvent être dangereux tant pour l’homme que pour votre 
revêtement de sol.

En cas de doute, testez les produits de nettoyage sur un échantillon 
ou dans une zone peu visible.

Produits d’entretien des revêtements de sol 
recommandés
Seuls les détergents pour tapis au pH neutre, non moussants 
et adaptés aux fibres en nylon doivent être utilisés

D’autres produits d’entretien des revêtements de sol peuvent être 
utilisés sur les revêtements de sol Tessera de Forbo. Si d’autres 
produits doivent être utilisés, veuillez consulter votre fournisseur 
habituel pour de plus amples informations et conseils.
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Problème : Essayez :

Chewing-gum Utilisez un produit anti-chewing-gum 
à base de gel de marque déposée.

La tache est revenue
Cela peut être dû à des résidus de 
détergent ou à un rinçage incomplet 
après le nettoyage.

Conseils pour un 
entretien efficace des 
revêtements de sol
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