
La rénovation par shampooing mousse au mouillé 

Nettoyage approfondi des 
surfaces textiles par l’action d’un 
shampooing. Le shampooing 
passe à travers la brosse qui 
frotte le tapis.

DÉFINITION

• Travail occasionnel
> Attention à certaines moquettes 
bouclées qui craignent le brossage

FRÉQUENCES 
& APPLICATION 

MATÉRIEL REQUIS
• Monobrosse avec réservoir à   
   liquide  ou shampouineuse à axe  
   cylindrique
• Brosse shampooing en nylon   
   souple
• Aspiro-brosseur + accessoires
• Une brosse peigne tapis
• Doseur
• Brosse + seau

TECHNIQUES 
PROPRETÉ
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CRITÈRES DE QUALITÉ
État général propre sans 
aucune trace

PRODUITS
• Shampooing tapis : il s’agit      
   d’un produit moussant qui va
   «s’enrober » autour de la fibre,  
   puis sécher pour former un      
   résidu sec. Un bon produit ne   
   devra être ni gras ni collant.   
   Faire un test d’extrait sec.
- Si fibre naturelle = shampooing  
   neutre (pH<8)
- Si fibre synthétique =    
   shampooing basique (pH<10)
• Kit de détachage

> Nettoyer un textile, c’est nettoyer  
   un volume et non surface. La      
   mousse permettra d’obtenir ce   
   résultat.

SÉCURITÉ
• Interdire l’accès
• Porter des semelles en   
   caoutchouc néoprène pour      
   ne pas marquer le revêtement   
   humide

ENTRETIEN DU MATÉRIEL
• Vider et nettoyer le réservoir, la  
   brosse, les filtres à l’eau claire. 
• Essuyer la machine.



MÉTHODE
1 - Dégager le local
2 - Aspirer toute la surface
3 - Proteger les accessoires restants, surtout les pieds ou surfaces 
métalliques 
-> Faire un essai manuel sur un échantillon de tapis afin de régler les différents 
accessoires et le débit de la mousse
-> Ne jamais brosser à sec
Application :
1 - Détacher les taches importantes (tableau détachage)
2 - Nettoyer les endroits difficiles d’accès, avec une brosse manuelle et la 
solution de shampooing
3 - Agir avec la monobrosse
1er temps :
4 - Distribution du produit durant le déplacement latéral de la machine, sur 2 ou 
3 bandes parallèles.
2ème temps :
5 - Brossage : couper l’alimentation du produit. Brosser de nouveau (méthode du 
blaireau) la surface traitée
6 - Recommencer l’opération sur une nouvelle zone
7 - Laisser agir la mousse qui va disparaître petit à petit
 8- Redresser les poils du velours avec le balai de finition (velours humide)
9 - Laisser sécher de l’ordre de 24 heures
10 - Aspirer une nouvelle fois pour redresser la fibre et aspirer les résidus 

VARIANTE 1 : Shampouineuse à axe de rotation horizontal
Le principe est le même. Dans ce cas, procéder par bandes parallèles vers 
l’avant. Le deuxième passage entrecroise le premier passage.



+LE(S) -LE(S) 
• Efficacité du nettoyage 
surtout pour moquette 
fort encrassée
• Plus rapide que 
l’injection/extraction
• Matériel classique 
souvent à disposition 

• Trempage de la moquette : l’emploi 
abondant d’eau constitue un risque pour 
certains types de moquette. L’humidité peut 
aussi engendrer des moisissures et des 
odeurs
• Temps de séchage long
• Risque de détérioration de certains velours 
(bouclé, poils long) lors du brossage
• Incrustations petit résidus de shampooing 
qu’il faudra enlever par la suite par une 
injection/extraction 

• Un nettoyage insuffisant   
   peut provenir d’un manque de   
   shampooing et donc rotation à   
   sec
• Une décoloration peut provenir  
   du tapis lui-même (sur de la   
   laine en particulier)
• Tache de rouille
• Mouillage excessif
• Présence excessive de mousse

CAUSES DE NON 
CONFORMITÉS

• Faire un test avant opération
ACTIONS CORRECTIVES

NON CONFORMITÉS 
POSSIBLES

• Rétrécissement du tapis
• Décoloration apparente
• Nettoyage insuffisant
• Utilisation du local avant séchage


