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NETTOYAGE SURFACE - À EFFECTUER RÉGULIÈREMENT

L’utilisation quotidienne d’un aspiro-brosseur (à axe 
horizontal) est recommandée. Son effet d’agitation 
de la masse de fibres apportera l’efficacité du 
nettoyage jusqu’à la racine des fibres. 

L’utilisation d’une machine de type  
mono-brosse (axe vertical) est formellement 
interdite sous peine de détruire la structure 
torsadée des fibres.

Après aspiration, procéder au nettoyage à l’aide d’un 
balai-brosse imprégné d’un détergent aqueux.

Pour les taches grasses et tenaces, enduire avant 
brossage les surfaces concernées avec un détergent 
concentré aqueux et laisser agir le temps nécessaire. 

Pour les traces de chewing-gum, solidifier celles-ci 
à l’aide de glace pilée ou avec une bombe aérosol 
réfrigérante puis gratter la tache durcie.

Pour les finitions textile

Gris Moyen GraphiteExpresso Vert Aqua Indigo

Pour les autres finitions

VinyleAluminiumBrosse Anti-dérapant

NETTOYAGE FOSSE - À EFFECTUER EN COMPLÉMENT 

Un nettoyage hebdomadaire de la fosse est recommandé afin d’éviter 
une accumulation trop importante des saletés qui limiterait l’efficacité 
de votre tapis. Selon votre tapis, cette action peut prendre une forme 
différente :

> Pedimat et Pediluxe : leur structure enroulable permet d’accéder 
facilement à la fosse et de procéder aux opérations de nettoyage. 

> Pediguard : la composition modulaire des tapis Pediguard vous permet 
d’accéder rapidement à la fosse. Cependant un nettoyage de la fosse sur 
une base mensuelle est suffisant pour les fosses supérieures à 15mm.

> Pedigrid : la hauteur des tapis Pedigrid vous permet de vous 
affranchir d’actions de nettoyage répétée et peut être effectué sur une 
base mensuelle.

NETTOYAGE PROFOND - À EFFECTUER PÉRIODIQUEMENT

Nettoyage par injection/extraction tous les 1 ou 2 mois suivant la 
saison. Imprégner le revêtement avec une eau savonneuse à l’aide 
d’un jet ( < 80 bars et < 60ºC…) afin de décoller les résidus gras et 
extraire les résidus liquéfiés à  l’aide d’un aqua-aspirateur.

Pour les tapis de type Pediguard®, nettoyage haute pression après 
avoir retiré le tapis de la fosse. Laisser sécher avant de remettre en 
place.

VOUS AVEZ UN DOUTE SUR L’ENTRETIEN DE VOTRE TAPIS ?

Ne restez pas sans réponse et contactez nous pour obtenir les meilleurs conseils d’installation :  
02 32 67 14 23 ou information@c-sgroup.com


