
Rénovation des revêtements textiles par injection/extraction 

Cette méthode consiste à 
vaporiser une solution de 
nettoyage sous pression 
(éventuellement très chaude) 
et à aspirer cette solution et les 
salissures au cours de la même 
opération.

DÉFINITION

• Travail périodique effectué en   
   cas d’encrassement profond

FRÉQUENCES 
& APPLICATION 

MATÉRIEL REQUIS
• Machine injection/extraction
• Une tête avec brosse donnera un  
   meilleur résultat
• Aspiro-brosseur ou aspirateur
• Matériel de détachage
• Chaussures à semelles non      
   marquantes et résistantes au   
   produit

TECHNIQUES 
PROPRETÉ
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CRITÈRES DE QUALITÉ
• Absence totale de taches et  
   bel aspect
• Velours bien peigné

PRODUITS
• Détergent spécifique alcalin, non 
moussant contenant si possible un 
adoucisseur
• Si nécessaire, produit anti-
mousse
• Produit de détachage
> Pour les moquettes contenant de 
la laine, éviter l’eau chaude et les 
produits alcalins.

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

ENTRETIEN DU MATÉRIEL
• Vider les réservoirs après   
   utilisation
• Nettoyer les filtres et    
   accessoires
• Détartrage des injections si   
   nécessaire.



MÉTHODE
Les différents tests tapis sont indispensables avant tout traitement
Préparation : 
1 - Dégager le local Dégager le local
2 - Aspirer toute la surface
3 - Protéger les parties métalliques (pieds de meubles, …) qui n’ont pu être 
déplacés car danger de rouille
4 - Détacher
Opération :
1 - Remplir la machine de solution détergente
2 - Commencer par nettoyer les endroits difficiles d’accès à l’aide du suceur à 
main
3 - On travaillera en reculant, pour éviter de marcher sur la zone traitée, en 
bandes superposées
4 - En fin de bande, couper la pulvérisation pour éviter un excès d’eau
5 - Pour le retour vers l’avant, soulever le sabot
6 - Laisser sécher environ 12 heures
7 - Peigner et aspirer ou aspiro-brosser la moquette
> Pour augmenter le temps d’action du produit, une pulvérisation préalable du 
produit peut être effectuée sur les surfaces très encrassées ou sur les taches
> Interdire l’accès au chantier durant le temps de séchage
> Un rinçage à l’eau claire retarde le ré-encrassement du revêtement

NON CONFORMITÉS 
POSSIBLES

• Nettoyage insuffisant
• Apparition de taches de rouille
• Texture du velours non   
    régulière
• Apparition de mousse sur le   
   tapis

• Déplacement trop lent = excès  
   d’eau
• Déplacement trop rapide =   
   nettoyage insuffisant
• Protection insuffisante du   
   matériel métallique
• Nettoyage insuffisant
• Revêtement ayant subi un      
   shampooing (apparition de   
   mousse)

CAUSES DE NON 
CONFORMITÉS



+LE(S) -LE(S) 
• N’endommage pas les  
   fibres
• Regonfle les fibres
• Permet d’enlever le   
   résidu laissé par une   
   méthode shampooing

• Demande du personnel  
   formé
• Peut provoquer un   
   mouillage important      
   pouvant entraîner un   
   rétrécissement et une   
   décoloration irréversible  
   suivant la moquette
• Une moquette à pose   
   libre peut bouger avec   
   une aspiration trop forte

• Appuyer plus fortement le suceur d’aspiration au tapis pour une aspiration  
   maximale
• Arrêter la pulvérisation quelques instants avant l’arrêt total tout en continuant  
   de reculer. Ceci pour éviter la formation de flaque
• Verser un produit anti-mousse dans le réservoir de récupération

ACTIONS CORRECTIVES


