
Entretien à la poudre des surfaces textiles

PRODUITS
• Shampooing-poudre absorbant.  
   Mélange de tensioactifs et de   
   solvants à base de sciure de bois
   ou éponge naturelle ou cellulose.
> Garder la poudre dans le plastique 
pour éviter l’évaporation des solvants

Méthode qui consiste à épandre 
de la poudre absorbante sur le 
tapis ou, à l’aide d’une machine 
à brosser dans les fibres. 
Après le temps d’action, cette 
poudre chargée des souillures 
absorbées, est aspirée.

DÉFINITION

• Périodique ou ponctuellement si 
   nécessaire
• Applicable sur toute surface   
   textile sans apport d’eau

FRÉQUENCES 
& APPLICATION 

MATÉRIEL REQUIS
• Aspiro-brosseur ou aspirateur
• Brosseuse pour shampooing-  
   poudre
• Matériel de détachage
• Balai brosse pour petites   
   surfaces ou coins

TECHNIQUES 
PROPRETÉ

FICHE MÉTHODE N° 20

SÉCURITÉ
Placer des panneaux indicateurs 
de travaux 

MÉTHODE
1. Aspirer toute la surface textile
2. Saupoudrer le revêtement. 
Procéder par petites zones
3. Actionner les brosses rotatives 
qui vont imprégner et malaxer la 
poudre dans les fibres textiles. 
Agir en croisant les bandes
> Sauf si la machine est équipée 
d’un embrayage
4. Laisser agir la poudre 
(minimum ½ heure) jusqu’à 
l’obtention d’une poudre sèche. 
Le trafic peut continuer pendant 
ce temps
5. Aspirer les résidus
> Si vous ne possédez pas de 
brosseuse pour poudre, il est 
possible d’utiliser un aspiro-
brosseur sans l’aspiration un 
balai-brosse
> Pour favoriser le résultat, on 
peut pulvériser préalablement un 
détergent moquette pour dissoudre 
les salissures plus grasses

CRITÈRES DE QUALITÉ
Propreté visuelle après 
opération



+LE(S) -LE(S) 
• Permet un nettoyage   
   visuel rapide, sans apport  
   d’eau et sans interrompre  
   le trafic
• Simple d’utilisation, il   
   redonne l’éclat au tapis
• Il permet de retarder le  
   nettoyage approfondi
• Il ne nécessite pas de   
   temps de séchage

• Nettoyage superficiel.      
   Parfois inefficace si   
   salissures importantes
• Il reste parfois de la   
   poudre difficile à enlever
• Méthode non adaptée aux  
   aiguilletés

• Faire des tests au préalable   
   quand au choix de la poudre
• Changer de méthode

ACTIONS CORRECTIVES

• Encrassement trop prononcé
• Certaines poudres provoquent      
   un blanchiment superficiel      
   difficile à éliminer sur les   
   textiles de couleur foncée

CAUSES DE NON 
CONFORMITÉS

NON CONFORMITÉS 
POSSIBLES

• Persistance de taches
• Blanchiment superficiel

ENTRETIEN DU MATÉRIEL
• Enlever et nettoyer    
   régulièrement la brosse
• Nettoyer régulièrement la   
   poudre qui serait restée collée  
   sur la face intérieure du carter.


