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Ntgrate ROULEAUX
INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN
Cher client,
Ntgrate vous remercie d'avoir choisi son produit. Les instructions ci-dessous vous assisterons à
créer un sol beau et durable. Ntgrate veut tirer votre attention sur les arguments très importants
suivants. Un entretien adéquat vous assure :
• une plus grande longévité et une hygiène parfaite.
• une meilleure esthétique et une meilleure préservation de l'aspect original.

Introduction

Ntgrate est un revêtement en fil de PVC avec une âme en fibre de verre. Il se nettoie parfaitement
avec un détergent dilué et de l'eau. La saleté et les taches sont enlevées rapidement et facilement,
contrairement à beaucoup d'autres revêtements de sol.
Un entretien stratégique est extrêmement important afin de maintenir la valeur de la propriété.
Le taux d’encrassement dépend de l'emplacement du bâtiment. Il est impératif d'investir dans un
bon système de collecte de poussière, qui sait collecter jusqu'à 80% de la saleté.
Ce système de collecte se compose de trois zones:
• un tapis extérieur, collectant la saleté humide, nettoyé périodiquement avec un appareil à
haute pression.
• une zone de brosse pour enlever la saleté grossière.
• un tapis d'entrée lavable, qui est fréquemment changé.
Un entretien stratégique nécessite l’élaboration d’un plan indiquant les zones avec les différentes
fréquences d'utilisation. Basé sur ce plan, les types d'entretien et leurs fréquences sont définis par
zone.

Entretien

En raison de sa composition, notre revêtement de sol Ntgrate, un tissu vinyle en 3D, n'absorbe pas
l'eau et est en plus hydrofuge. Le revêtement peut être nettoyé, sans aucun problème, avec une
grande quantité d'eau. La seule condition est que l'eau sale est ensuite aspiré. Le sol ou le plancher
technique doit être résistant à l'eau, car l'eau peut s'infiltrer par les joints.
Remarque : nettoyer Ntgrate avec la serpillière ou le balai à franges n'a pas de sens. Dans ces cas,
l'eau sale n'est pas aspirée et se dessèche dans la structure, ce qui entraîne la formation de taches
et auréoles.
Un entretien adéquat est effectué comme suit :
I. Entretien quotidien
• Aspiration :
Ntgrate doit être aspiré fréquemment en fonction du taux
d’encrassement et de l’intensité. Enlevez la saleté à l'aide d’un
aspirateur à brosse avec deux moteurs, l'un pour l'aspiration, l'autre
pour la brosse rotative horizontale.
Photo 1 : Aspirateur à brosse type Kärcher
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• Détachage :
1.

• N'utilisez pas de solvants comme l'acétone, car ils endommagent le
tapis.
• Toujours enlever la tache dès que possible. Enlevez
mécaniquement, autant que possible, du matériau superficiel (par
exemple avec une cuillère).
• Humidifiez la tâche en pulvérisant un détergent neutre très dilué.
Desserrez avec une brosse et rincez à l'eau tiède.
• Enlevez ensuite l'excès d'eau avec un aspirateur à eau ou un chiffon
de coton.
• Chewing gum, même sèche, peut être retiré avec un appareil à
vapeur de type Vaporetto
Photo 2 : aspirateur à eau type Kärcher

2.

II. Entretien en profondeur
L’entretien à l'aspirateur est insuffisant sur un plus long terme. Un nettoyage en profondeur avec
une machine à injection extraction professionnel doit être effectué, en fonction du taux
d’encrassement, aux intervalles régulières.
Suivez la procédure suivante:
• Détachage :
• Aspiration : voir I’entretien quotidien
• Entretien à fond : voir I’entretien quotidien
• La surface entière est pulvérisée avec une solution de détergent
fort diluée qu’on laisse agir pendant environ 5 min.
• Le sol est ensuite rincé à l’eau claire avec une machine à
injection-extraction professionnel.

• Nettoyage intermédiaire

3.

• La machine DUPLEX permet un entretien intermédiaire, à faible
consommation d'eau. Cela remplace en aucun cas l’entretien en
profondeur.
• La surface entière est pulvérisé avec une solution de détergent
fort diluée qu’on laisse agir pendant environ 5 min.
• L'appareil Duplex apporte, par 2 brosses en contre-rotation,
une petite quantité d'eau de rinçage sur le revêtement de sol.
L’encrassement dissout est éliminé dans le même mouvement.
• Le revêtement est sec après une demi-heure.
Photo 3 Appareil de nettoyage à brosse. type Duplex
• Entretien à fond :
• La surface entière est pulvérisée avec une solution de détergent
fort diluée qu’on laisse agir pendant environ 5 min.
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4.

5.

• Le sol est ensuite rincé à l’eau claire avec une machine à
injection-extraction professionnel.
Photo 04 Appareil d'injection-extraction classique
type Kärcher Puzzi.
Photo 05 Appareil d’injection-extraction grandes surfaces :
type Kärcher type BRC.
Taches spécifiques :
• Taches de peinture doivent être évitées en couvrant le
revêtement Ntgrate immédiatement après la pose.
o Les taches de peinture à base d'eau doivent être diluées et
éliminées immédiatement.
o Des taches de peinture à l'huile ou de taches de peinture
séchées ne peuvent plus être enlevées.
• Après l'enlèvement, les taches d'urine peuvent être désinfectées,
avec de l'eau de javel diluée, sans endommager le tapis,.
• Huile et des produits à base d'huile pénètrent rapidement dans la
fibre et doivent être enlevés dans les 24 heures, sinon les taches
demeurons permanente.

Observations :

o Les objets pointus peuvent endommager Ntgrate de manière irréparable. Éviter le par une
protection adéquate du revêtement le sol. N’utilisez pas des objets pointus pour enlever les
taches..
o Protégez le sol toujours lors d’un déménagement de meubles. Soulevez le mobilier ou utilisez
patins en Teflon.
o Les chaises à roulettes doivent être munis de roues dures en cas d’utilisation sur le sol Ntgrate.
En cas d’usage intensif, il vaut mieux installer des plaques de protection sous les bureaux..
o Matériaux en caoutchouc (par exemple, les pneus, les tapis de sol) forment des taches
irréparable après un contact prolongé et peuvent se décolorer. Dans de telles situations une
protection adéquate est indispensable.
o Il est extrêmement important d’enlever soigneusement la poussière de la construction avant
la mise en service, surtout si la protection après la pose était inadéquate. Cette poussière est
très abrasive et peut provoquer, à long terme, des voies de marche en raison d'une perte de
brillance.

LA GARANTIE DE LA COMPENSATION DES PLAINTES EN TOUT OU EN PARTIE PAR NTGRATE EST
ANNULEE EN CAS DE NON RESPECT DES INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN CI-DESSUS.

