
CLEANFOOT
Objectif : nettoyage et entretien
Matériels : brosses, seaux, raclettes de sol, panneau d’avertissement
Produit : Produit désinfectant non chloré
Méthode : brossage manuel
Objet : tapis CLEANFOOT
Fréquence : au besoin, 1 à plusieurs fois par jour (plus le tapis est propre, 
plus il est efficace)
Niveau d’hygiène : propreté physique

OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES 

S’assurer que le nettoyage peut être effectué en place dans les locaux.

PROCÉDURE DE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

Retourner le tapis et le déplacer
Nettoyer le sol à l’emplacement du tapis
Préparer votre solution de produit d’entretien à la dilution indiquée. 
Nettoyer les deux faces du tapis avec cette solution et une raclette de sol jusqu’à disparition des traces de contamination. 
Évacuer la solution à l’aide de la raclette. Si l’eau évacuée est sale, répéter l’opération de nettoyage ou augmenter la fréquence 
de nettoyage. 
Rincer si nécessaire. 
S’assurer que le sol et le dessous du tapis sont bien secs avant de le remettre en place.
Le tapis CLEANFOOT peut ensuite être désinfecté selon le protocole d’hygiène des sols en vigueur.

Ne pas utiliser de produits chlorés. N’utilisez pas de produits de blanchiment concentrés, de poudres abrasives ou de 
machines de nettoyage à brosses rigides. Les machines à polir et autolaveuses endommageront la surface, raccourcissant 
la durée de vie active du tapis.

PRÉCAUTIONS AVANT MISE EN SERVICE

Le tapis doit être repositionné sur une surface sèche. S’assurer que les bords du tapis soient secs dessus et dessous. 
Le tapis CLEANFOOT est glissant lorsqu’il est mouillé, il est conseillé de faire preuve de prudence lors du nettoyage et de 
l’utilisation. Utiliser un panneau d’avertissement lors des opérations de nettoyage. Sécher les traces d’humidité à l’aide d’un non 
tissé à usage unique.

LE CONSEIL SANIPOUSSE

L’efficacité du tapis dépend de son état de propreté. En fonction du nombre de passages, du positionnement du tapis et de son 
degré de salissure, il peut être nécessaire de le nettoyer plusieurs fois par jour et en fin de journée.

SÉCURITÉ

Les produits référencés dans cette procédure peuvent représenter un risque.
Il est indispensable de lire les étiquettes, consulter les Fiches de Données de Sécurité et de respecter les préconisations. 
Porter les EPI recommandés. Ne mélanger aucun produit.

SANIPOUSSE - Parc A10 Sud-Ouest - 15 rue Copernic - 41260 La Chaussée St Victor
Tél. 02 54 43 75 75 - contact@sanipousse.com - www.sanipousse.com - shop.sanipousse.com

1

2

3

4
5

6
7
8

FICHE D’ENTRETIEN
b o n n e s  p r a t i q u e s  d ’ h y g i è n e  -  H A C C P  -  t r a ç a b i l i t é
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