SCHATEX
Notice d’entretien

Chère cliente, cher client,
Nous nous réjouissions que vous ayez choisi les dalles de moquette de chez SCHATEX®. Afin que vous restiez satisfait le
plus longtemps possible de notre revêtement de sol modulaire, qu’il conserve ses effets visuels attrayants ainsi que toutes
ses qualités, il ne faut pas négliger l’importance d’un entretien régulier.
Grâce à la technologie présente dans les dalles SCHATEX®, le nettoyage et l’entretien nécessaires s’en trouvent réduits au
minimum quotidien. La saleté et la poussière disparaissent en un passage d’aspirateur.
Pour éponger les liquides renversés sur votre revêtement de sol, il suffit de tamponner avec n’importe quelle serviette en
papier traditionnelle. En cas de salissure plus résistante, il est conseillé de traiter immédiatement la tache. Afin de ne pas
l’agrandir lors du nettoyage, veillez à frotter de l’extérieur vers l’intérieur. Enlevez la dalle textile et nettoyez-la séparément à
l’eau chaude ou avec une éponge. Pour les taches plus tenaces, frottez la salissure avec précaution à l’aide d’une brosse et
d’un détergent doux. Après traitement, rincez soigneusement le reste du produit détergent et essuyez tout liquide restant
avec une serviette en papier.
Avant de remettre en place votre dalle de moquette, cette dernière doit être entièrement sèche. Il est fortement déconseillé
de faire sécher votre dalle sur un radiateur ou toute autre forme de chaleur artificielle en raison des dégâts et de la réduction
de durée de vie des dalles que celles-ci peuvent entrainer. Une fois complètement sèche, vous pouvez sans problème la
réinsérer dans votre sol. Veuillez prendre le sens de pose en considération (voir Notice de pose).
En cas de questions concernant l’entretien et le nettoyage de nos produits, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou
bien par email. Notre équipe d’experts est là pour vous conseiller.
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