
Entretien des revêtements textiles avec disque absorbant 
 – Méthode spray –

PRODUITS
• Détergent textile spécifique tapis
   > Le détergent ne devra pas laisser  
   de résidus gras. Faire un test   
   extrait sec
• Matériel de détachage si   
   nécessaire

Parfois appelée méthode spray-
textile ou méthode bonnet.

DÉFINITION

• Nettoyage périodique
• Sur tout type de revêtement   
   textile

FRÉQUENCES 
& APPLICATION 

MATÉRIEL REQUIS
• Monobrosse basse vitesse +   
   plateau
• Disques textiles de fibres   
   absorbantes en bouclettes ou en  
   feutre
• Vaporisateur à pression
• Système seau - presse verticale  
   grande mâchoire
• Aspiro-brosseur ou aspirateur

TECHNIQUES 
PROPRETÉ

FICHE MÉTHODE N° 23

SÉCURITÉ
Placer des panneaux indicateurs 
de travaux en cours

MÉTHODE
On peut appliquer le produit de 
différentes manières. Distribution 
par un réservoir, vaporisation, ou 
application par le disque textile. 
Nous décrirons une méthode 
classique d’application. 
1. Aspiration complète du tapis
2. Doser le produit et le vaporiser 
sur la surface. Mouiller les 
taches en profondeur. Laisser 
agir
3. Pendant ce temps, plonger le 
disque dans la solution et presser 
fortement l’excédent
4. Le placer sous la monobrosse 
et agir sur la surface traitée
5. Une fois saturé, retourner le 
disque 
6. Recommencer sur une 
nouvelle surface. Changer de 
disque dés saturation
> Il est impératif que le disque 
textile soit très bien lubrifié avec la 
solution de nettoyage

CRITÈRES DE QUALITÉ
Il ne doit plus subsister de 
traces ou de taches sur le tapis



+LE(S) -LE(S) 
• Permet de retarder le   
   nettoyage approfondi
• Sans apport d’eau donc
   sans risque de   
   détérioration
• Méthode rapide dont le  
   temps de séchage est       
   très court (30 minutes)
• Emploi d’une machine  
   classique souvent   
   présente sur chantier

• Ne pas être considéré   
   comme un nettoyage     
   approfondi
• Action mécanique       
   rotative, peut endommager
   certaines fibres par   
   arrachage
• Nécessite un changement  
   fréquent du disque
• Ré encrassement possible  
   sur moquette très sale,  
   la saleté qui se trouve   
   juste sous la surface peut  
   remonter.

• Changer de disque    
   régulièrement
• Se référer au manuel de      
   détachage ou laisser agir le   
   produit pur sur la tache
• Utiliser un balai de finition pour  
   textile et peigner la texture du   
   tapis
• Changer de produit si trop gras

ACTIONS CORRECTIVES

• Disques saturés ou taches trop  
   profondes
• Pas assez de produit ou temps  
   d’imprégnation trop court
• Le shampooing utilisé est trop  
   gras

CAUSES DE NON 
CONFORMITÉS

NON CONFORMITÉS 
POSSIBLES

• Le velours n’a pas repris sa   
   position
• Taches persistantes
• Traces dans le velours du tapis
• Résidus gras sur le revêtement

ENTRETIEN DU MATÉRIEL
Laver les disques absorbants en 
machine (basse t°).


