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Recommandations générales de nettoyage et d'entretien pour  

les dalles de moquette Tessera / Westbond et les dalles Coral Classic de Forbo 
 

Nettoyage de fin de travaux Produits de nettoyage – appareils et 
accessoires 

- L’élimination des saletés du bâtiment s'effectue, en fonction du type 
et de l'intensité d’encrassement, en suivant les procédures 
d'entretien ou de nettoyage intensif appropriées. 

- Voir les instructions sous Nettoyage 
d'entretien et nettoyage intensif 

Nettoyage d'entretien 
Produits de nettoyage – appareils et 

accessoires 
- L’utilisation quotidienne d'un aspirateur à brosse puissant permet 

d'éliminer les dépôts de saleté et de réduire la fréquence des 
nettoyages intensifs. 

 
- Grâce à un puissant aspirateur à brosse, même les plus profondes 

particules de saleté peuvent être éliminées. 
 
- En cas de contraintes faibles, il est recommandé d’utiliser un 

aspirateur doté d’une buse de sol lisse de manière à éviter les effets 
de feutrage. 

 
- Dans les zones à forte fréquentation et les zones principales de 

circulation, il est conseillé de se servir d'un aspirateur à brosse 
adapté à la surface. Les brosses rotatives redressent le matériau 
fibreux comprimé. Cette technique permet d'éviter les modifications 
et les adhérences permanentes des fibres. 

 
Exception : il est préférable d’employer une brosse douce pour 
Westbond Wool, Flex Wool et Natural. 
 

- Puissant aspirateur à brosse. 
L'aspirateur à brosse doit être adapté 
aux revêtements de sol Westbond ; il 
est important que la hauteur de la 
brosse soit réglable séparément. 

Élimination des taches (détachage) 
Produits de nettoyage – appareils et 

accessoires 
 

- Plus une tache est fraîche, plus elle est facile à enlever. 
 
- Les liquides tout juste renversés peuvent être absorbés avec de la 

cellulose ou des chiffons absorbants qui ne risquent pas de 
déteindre ; ne pas frotter. Il faut toujours enlever les taches en 
partant du bord vers le centre de la tache. 

 
- Nous vous conseillons de n'utiliser que des détachants appropriés 

pour l'élimination des taches – pas de produits nettoyants ou 
détergents ménagers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Aspirateur à brosse avec brosse 

réglable en hauteur 
- Lavette-éponge / serviette en papier 
- Appareil d'injection-extraction 
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Élimination des taches (détachage) 
Suite 

 

- Ces produits de nettoyage ne peuvent toutefois pas être versés 
directement sur la moquette. Il faut humidifier un chiffon blanc non 
décolorant et tamponner intensivement la surface de la moquette. En 
règle générale, il est nécessaire de répéter ce processus plusieurs fois 
étant donné que la capacité d'absorption des chiffons blancs est plutôt 
restreinte. Ne pas frotter pour enlever la tache et ne pas mouiller le 
revêtement. 

 
Remarque : Avant toute utilisation, toujours tester le produit 
détachant à un endroit discret ou sur un reste de moquette afin de 
vérifier sa compatibilité avec la fibre et la teinture. 

 

Nettoyage intensif / nettoyage intermédiaire 
Produits de nettoyage – appareils 

et accessoires 
Nettoyage avec poudre 
 
- L'avantage de ce processus de nettoyage réside dans le fait que les 

dalles de moquette sèchent rapidement et qu'on peut donc toujours 
marcher dessus. La poudre de nettoyage est répartie uniformément sur 
les dalles Westbond et est immédiatement incorporée. Dans le cas de 
petites surfaces, il faut utiliser des brosses douces ou un balai-brosse 
doté de poils synthétiques. Quant aux plus grandes surfaces, elles 
peuvent être traitées avec des machines spéciales à brosses rotatives et 
des shampouineuses. La poudre de nettoyage incorporée agit sur le 
matériau fibreux et les salissures. La poudre de nettoyage absorbe et 
retient la saleté dissoute. 

 
- Après le séchage de la poudre, il faut passer l’aspirateur à brosse sur la 

moquette. Cela permet d'éliminer les salissures et les résidus de 
poudre. 

 
Exception : il est préférable d’employer une brosse douce pour 
Westbond Wool, Flex Wool et Natural. 
 

 
 
- Aspirateur à brosse ou machine à 

brosses rotatives 
 
-  
 
- Produit de nettoyage pour 

moquette sans tensioactifs ou 
poudre de nettoyage pour 
moquette selon la procédure 
(dosage et utilisation 
conformément aux instructions du 
fabricant du produit de nettoyage) 

 
- Machine à brosse avec 
brosses à rotation inverse 

Imprégnation 
Produits de nettoyage – appareils 

et accessoires 
- Après un nettoyage intensif, il convient de traiter la moquette avec un 

produit d'imprégnation approprié pour garantir un nettoyage 
d'entretien quotidien plus facile et plus efficace. Les liquides renversés 
peuvent être tamponnés plus facilement avec un chiffon absorbant. 

 
Cette opération d'imprégnation est particulièrement importante dans les 
espaces réservés aux repas, où le risque de renversement de liquides est 
accru. 
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Remarques particulières : 
 
 Après la pose, il est recommandé de protéger le revêtement de sol contre la saleté et les 

endommagements en prenant des mesures appropriées (recouvrements de protection) dans 
les zones à forte fréquentation pendant la phase de construction. 

 
 Il est possible de réduire jusqu'à 94 % la quantité de saletés dans le bâtiment grâce à des tapis 

de propreté textiles (par ex. Coral de Forbo Flooring Systems) d’au moins 4-6 mètres courants, 
ce qui influence considérablement la valeur d’usage du revêtement et les coûts de nettoyage. 

 
 Il est impératif de respecter les recommandations de dosage et d'utilisation des fabricants de 

produits et d'appareils de nettoyage. 
 
 Les pots/bacs de fleurs en terre cuite ou en argile risquent de décolorer sur les revêtements de 

sol textiles et souples. Veuillez utiliser des soucoupes appropriées. 
 
 Seules les roulettes de type « H » (dures) conformes à la norme DIN EN 12529 dans les 

dimensions prescrites ou les supports de répartition de la pression sont autorisées. Cela vaut 
également pour les patins de chaises. 

 
 Il est conseillé d'utiliser un tapis de bureau dans les zones où les chaises de bureau sont très 

utilisées. 
 
Ces recommandations ne prétendent en aucun cas être exhaustives. 
 
 
Contact : 
 

Allemagne Autriche Suisse 
Forbo Flooring GmbH Forbo Flooring Austria Gmb Forbo - Giubiasco SA 
Steubenstraße 27 Oswald-Redlich-Straße 1 Via Industrie 16 
D-33100 Paderborn A-1210 Vienne CH-6512 Giubiasco 
info.germany@forbo.com info.austria@forbo.com info.flooring.ch@forbo.com 
www.forbo-flooring.de www.forbo-flooring.at www.forbo-flooring.ch 
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