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DÉCONTASOL - fiche d’entretien
Objectif : nettoyage et entretien
Matériels : seaux, raclettes de sol, lavette non tissée, panneau d’avertissement
Produit : produit d’entretien - même produit détergent que pour vos sols sous réserve  
qu’il ne soit pas chloré
Méthode : nettoyage manuel (ne pas utiliser d’autolaveuse)
Fréquence : au besoin, 1 à plusieurs fois par jour (plus le tapis est propre, plus il est efficace)
Niveau d’hygiène : propreté physique

OPÉRATION PRÉLIMINAIRE

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

PROCÉDURE DE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

Le nettoyage du tapis DECONTASOL peut se faire avec les mêmes produits utilisés habituellement pour le sol, selon le protocole 
d’hygiène en vigueur. Attention, ne pas utiliser de produits chlorés, ni 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.

1 Préparer votre solution de nettoyage en respectant la dilution (eau + produit d’entretien non chloré).
2 À l’aide une raclette de sol ou d’un balai lavage à plat, nettoyer le tapis avec la solution de nettoyage jusqu’à disparition des 

traces de contamination. 
3 Évacuer le surplus du tapis. Si l’eau évacuée est sale, répéter l’opération de nettoyage ou augmenter la fréquence de nettoyage. 

Rincer si nécessaire (selon les précautions d’usage du produit d’entretien utilisé).
4 Déplacer le tapis pour pouvoir nettoyer le sol à l’emplacement initial du tapis.
5 Retourner le tapis pour pouvoir nettoyer le dessous du tapis à l’aide d’une lavette non tissée.
6 Une fois nettoyé des deux côtés, laisser sécher le tapis, soit en utilisant le support mural (réf. SMP1502 ou SMP0752), soit en 

enroulant le tapis sur lui-même et en le plaçant debout. ATTENTION : les supports muraux sont des supports de séchage et non 
de stockage. Le tapis doit rester sur le support au maximum 48h d’affilée pour éviter toute déformation.
7 S’assurer que le sol et le dessous du tapis soient bien secs avant de remettre en place le tapis.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE 

• Le tapis de décontamination se place au sol dans le sens de la longueur, avant d’entrer en zone de production (ce n’est pas 
un tapis d’essuyage).

• Ne pas utiliser de produits chlorés qui détruiraient le polymère et rendraient totalement inefficace le tapis.
• Ne pas utiliser de transpalette qui pourrait déchirer le tapis.
• Ne pas placer en zone humide. S’il y a de l’humidité sous le tapis, ce dernier risque de glisser et se déplacer. S’il y a de l’eau 

sur le tapis, il devient glissant. Nous vous conseillons d’utiliser un panneau d’avertissement lors des opérations de nettoyage 
et de faire preuve de vigilance pour éviter tout risque de chute. Si besoin, 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.
Pour un nettoyage rapide en pleine journée : utiliser un spray à vaporiser sur le tapis, faire un lavage à plat et laisser sécher. 
Une fois sec, le tapis retrouve ses facultés.
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