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Conseils d’entretien Stainsafe®
Voici quelques astuces de nettoyage
utiles pour votre moquette Stainsafe®.
Si vous en tenez compte, votre moquette
vous donnera beaucoup de satisfaction
des années durant.

Donner priorité à la prévention

Placez un paillasson pour collecter les
saletés devant la porte d’entrée. Vous
éviterez ainsi que des saletés venant
de l’extérieur s’accumulent sur votre
moquette. N’oubliez pas non plus qu’une
moquette sombre est moins sensible à
la saleté et taches qu’une moquette de
couleur claire.

Aspirez régulièrement

Pour conserver longtemps la beauté et
le rayonnement de votre moquette, nous
vous recommandons d’aspirer toute sa
surface au moins une fois par semaine.
Nous vous conseillons un aspirateur à
brosses rotatives. Ces aspirateurs sont
un peu plus chers, mais beaucoup plus
efficaces (toutefois déconseillé pour les
moquettes shaggy, à long poil). Seul
ce système vous permettra d’enlever
également les saletés incrustées et de
redresser les fibres de votre moquette.
Enlevez de préférence les salissures légères
et les taches avec un nettoyant pour tapis.
Lisez bien le mode d’emploi et traitez
toujours les taches le plus vite possible.

Nettoyez en profondeur

Tous les deux ans, nous vous
recommandons de nettoyer votre
moquette en profondeur, afin de lui
conserver son aspect. Pour connaître le
procédé de nettoyage adéquat, adressezvous à votre magasin spécialisé, qui vous
donnera les conseils corrects.

Premières mesures à prendre
pour enlever les taches.

1. Réagir rapidement
Ne laissez pas sécher les taches, enlevezles immédiatement avec un chiffon
propre. Enlevez les éléments solides avec
une cuillère. Déterminez le type de tache
afin de choisir le produit le plus approprié
dans le tableau des taches.
2. Traiter en profondeur
Traitez la tache avec un chiffon propre
de l’extérieur vers l’intérieur, afin d’éviter
son étalement. Pour la plupart des taches,
vous pouvez utiliser un produit d’entretien
pour moquettes.
Si vous n’en avez pas à disposition,
imprégnez le chiffon du produit indiqué
dans le tableau.

Utilisez la quantité correcte de
produit, ni trop ni trop peu. Veillez
à rincer la moquette afin d’éliminer
le produit d’entretien et la saleté.
Attendez que cet endroit soit tout à
fait sec avant d’y marcher.
A Eau
Tamponnez autant que possible la
tache avec un chiffon blanc propre.
Ensuite, traitez la tache avec un chiffon
humide, puis tamponnez-la de nouveau
jusqu’à ce que plus aucune saleté
n’adhère au chiffon.
B Solution de savon en poudre
(1 cuillère à soupe de savon en poudre
pour 1/4 l d’eau).
Tamponnez autant que possible la
tache avec un chiffon blanc propre.
Traitez ensuite la tache avec un chiffon
imprégné d’une solution de savon, puis
tamponnez de nouveau jusqu’à ce que
plus aucune saleté n’adhère au chiffon.
Important: Répétez le tamponnage
uniquement avec de l’eau propre et
éliminez les résidus de savon avec un
chiffon propre.
C Essence de pétrol
Tamponnez/frottez la tache avec un
chiffon imprégné d’essence de pétrole.
Répétez l’opération jusqu’à ce plus
aucune saleté ne soit visible sur le chiffon.
Important: Ne laissez jamais de produit
d’entretien sur la tache!
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Une vie de luxe,

la garantie Stainsafe® contre les taches

Pourquoi s’inquièter?

Une vie de luxe, la garantie Stainsafe® contre les taches
alta Broadloom, la division moquette
du groupe Balta, lance une nouvelle
gamme de produits innovants baptisée
Stainsafe®. Ces nouvelles moquettes
allient un moelleux remarquable à
une résistance supérieure à l’usure,
en plus d’offrir une protection complète
contre les taches. Les fibres n’absorbent
pas l’humidité. La saleté et les liquides
renversés sur ces moquettes, ne
pénètrent donc pas les fibres.
La plupart des taches peuvent aisément
être éliminées au moyen des nettoyants
ménagers habituels. Les moquettes
Stainsafe®, composées à 100 % de PP
et marqués du label « Javellisable »,
peuvent être nettoyés avec de l’eau de
javel diluée (à 10 %). Notre garantie
contre l’usure et les taches Stainsafe®,
est l'assurance de votre tranquillité.
Votre moquette risque à chaque instant
d’être salie… Avec Stainsafe®, nous vous
garantissons une moquette impeccable
pendant de nombreuses années !
Garantie Stainsafe®: Balta est le premier
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fabricant de moquette européen et possède des dizaines d’années d’expérience
dans la production de moquettes faciles
à nettoyer en fibres de polypropylène.
Balta s’appuie sur ce savoir-faire pour
améliorer en permanence les matières
premières utilisées. Les matériaux utilisés
pour les moquettes Stainsafe® sont
choisis avec le plus grand soin et conformément aux normes les plus strictes.
Après des années de recherches intensives, Balta a réussi à développer
Stainsafe®, une fibre pour moquettes
qui repousse la saleté et est très facile
à nettoyer au moyen de produits
d’entretien usuels.
Grâce à ces développements, Balta est
dorénavant en mesure de proposer une
garantie antitaches Stainsafe® jusqu’à
20 ans, en fonction du type de produit.
La facilité de nettoyage des moquettes
de la gamme Stainsafe® est obtenue
sans aucun traitement chimique.

Les moquettes Stainsafe® sont:

Garanties antitaches
Faciles à nettoyer
Résistantes à l’usure
Non traitées avec des produits 			
chimiques
Écologiques
Hygiéniques

Valable uniquement pour les moquettes
en 100% polypropylène

Stainsafe® Warranties
Peace of mind!

Limited Stainsafe® warranty

Limited Wear warranty

Stainsafe® carpets, with the Stainsafe
Warranty, will resist stains by foods
and beverage for many years when
recommended carpet care and cleaning
procedures are used. Regular carpet
care and routine maintenance is
essential to maintain your warranty
coverage. It is important that you give
immediate attention to any accidental
spillages using clean water or a
proprietary carpet cleaner. Over time,
normal foot traffic and general soiling
of your carpet will cause a change in
any carpets appearance.

Balta warrants that with proper care
and maintenance, the pile of your
carpet with Wear Warranty will not
wear by more than 10% by weight from
normal foot traffic for a period of many
years. Wear is defined as abrasive fiber
loss and not changes in appearance.
This warranty covers only abrasive
wear resulting in loss of fibre. Wear or
damage from tears, pulls, cuts, pilling,
shedding, matting, crushing, burns,
pets, improper cleaning, improper
installation, or defective construction
is specifically excluded.

Regular in depth cleaning is required
to maintain your Balta warranty. This
service must be performed by a
professional carpet cleaning technician
at least once every 24 months. Retain
your receipts for proof of maintenance
service should a warranty claim arise.

Check the guaranteed warranty period
on the technical specs or sample books
of each product.

For detailed warranty conditions,
see "www.stain-safe.com"
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