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Cher client,
Ntgrate vous remercie d'avoir choisi ce produit.
Les instructions ci-dessous vous aideront à créer un magnifique revêtement
de sol durable. En plus des instructions décrites ci-dessous, Ntgrate souhaite
communiquer au préalable les points importants suivants :
Un bon entretien est le gage :
- d’une longévité accrue et d’une hygiène parfaite ;
- d’une meilleure esthétique et d’une meilleure préservation de l'aspect d’origine.

historiek

L'avenir, c'est
l'innovation de
votre passé.
— le savoir-faire et la maîtrise technique
depuis 1958

Optez-vous pour le caractère personnel de ntgrate® ? Dans ce cas, vous optez
pour le savoir-faire d'hier et le dynamisme de demain. Cette nouvelle génération de
revêtement de sol combine des décennies d'expérience en matière de tissage avec
les techniques les plus innovantes. Une rencontre entre l'artisanat et la haute
technologie.
Le passé. La famille ntgrate® est issue de la firme Copaco Screenweavers, fondée
en 1958, laquelle est devenue un leader européen dans la production de toiles de
protection solaire en fibre de verre. La deuxième génération se consacre également
à l'innovation, à l’instar de ces prédécesseurs. Le vinyle tissé est un revêtement
haut de gamme dans le monde de la décoration intérieure et des revêtements de sol
de haute performance.
L'avenir. Grâce à plus de 60 ans de savoir-faire et à une intégration verticale bien
pensée, chaque dalle de sol devient ainsi un chef-d’œuvre de qualité. Qui plus est, la
famille s'agrandit également, des références "noble Melvin" à "wild Luna". Chaque
gamme possède sa propre personnalité. Trouvez le style qui vous convient, et
façonnez votre vie. Aujourd'hui et demain.
Belgian quality. World class.

Un nettoyage optimal
s’effectue de la
manière suivante.

Fair Océane

Un entretien stratégique

Vous ne voulez
pas nettoyer,
vous voulez
vivre.
— Le revêtement de sol Ntgrate® est très
peu salissant, et garde son aspect neuf
pendant des années.
Le revêtement de sol Ntgrate est tissé au moyen d’un fil de PVC avec un noyau en
fibre de verre, et peut donc être parfaitement nettoyé en utilisant un détergent
dilué et de l'eau. En outre, notre produit vous permet d’éliminer facilement
et rapidement la saleté et les taches, contrairement à de nombreux autres
revêtements de sol
Un entretien stratégique est extrêmement important pour maintenir la
valeur d'un bien. Le taux d’encrassement dépend de l'emplacement du bâtiment.
Par conséquent, il importe d'investir dans un bon système de collecte de la saleté,
capable de collecter jusqu'à 80 % de la saleté.
Ce système de collecte se compose de 3 zones :
•

un tapis d'extérieur, pour la collecte de la saleté humide, lequel est
périodiquement nettoyé avec un appareil à haute pression ;

•

une zone de brossage pour enlever la saleté grossière ;

•

un tapis d’entrée lavable, qui est changé très régulièrement.

Un entretien stratégique nécessite l'élaboration d'un plan indiquant les zones
caractérisées par des fréquences d'utilisation différentes. Ce plan permet de
définir les types d’entretien et leurs fréquences pour chaque zone.

Fair Naomi

L’entretien quotidien

Prenez soin de
votre revêtement
de sol.
Jour après jour.
— Un entretien quotidien / hebdomadaire.
Aspiration. Le revêtement de sol Ntgrate doit être nettoyé régulièrement, en fonction du taux
d’encrassement et de l’intensité d’utilisation. Enlevez la saleté à l'aide d'un aspirateur à brosse
équipé de 2 moteurs ; l’un pour l'aspiration, l’autre pour la brosse rotative horizontale.
L’élimination des taches doit se faire de la manière suivante.
Voici comment il faut procéder.
Enlevez la tache le plus rapidement possible en utilisant un chiffon humide, du
bord extérieur vers l'intérieur.
Ensuite, la tache doit être traitée avec un détergent dilué au pH neutre.
Éliminez la tache en tamponnant la zone avec un chiffon propre et humide.
Utilisez toujours suffisamment d'eau.
Voici ce qu’il faut éviter.
N’utilisez pas de solvants.
La température ne doit pas être supérieure à 100°C.
N'utilisez pas d’éponge à récurer, de papier de verre ou un couteau pour enlever
les taches.

Fair Sienna

un entretien minutieux

Le nettoyage
à l’eau?
— Parfait pour un entretien complet.

Grâce à sa composition, notre revêtement de sol Ntgrate en vinyle tissé
n'absorbe pas l'eau, et se caractérise même par ses propriétés hydrofuges.
Ainsi, notre revêtement de sol peut être nettoyé sans problème avec une
grande quantité d'eau. La SEULE condition est que l'eau sale soit ensuite
aspirée. Le sol ou le plancher technique doit être étanche, car l'eau peut
s'infiltrer par les joints.

Remarque : il est inutile de nettoyer le revêtement de sol Ntgrate au
moyen d’une serpillère ou d’un balai à franges. En effet, l'eau sale n'est pas
aspirée et se dessèche dans la structure, ce qui entraîne l’apparition de taches
et d’auréoles.
Respectez la procédure suivante (décrite au niveau des pages ci-après) pour
assurer un entretien périodique adéquat et en profondeur de votre revêtement
de sol Ntgrate.

Les autres fabricants d'appareils de nettoyage :
Akio		
Nilfisk		
Numatic		
Orbot		
Rotowash
Taski		
Tennant		
Truvox		

www.cuypersnv.eu
www.nilfisk.com
www.numatic.be
www.orbot.com
www.rotwash.com
www.taski.com
www.motrac.be
www.truvox.com

Voici quelques
conseils pour un
entretien complet
et adéquat.

un entretien minutieux

— Optez pour un nettoyage en profondeur.
L'aspiration est insuffisante pour assurer un entretien correct sur une période prolongée. Dès lors, un nettoyage
en profondeur à l'aide d’un appareil professionnel à injection-extraction doit être effectué à intervalles réguliers, en
fonction du taux d’encrassement.
Suivez la procédure suivante :
1.

Le détachage : voir la procédure d’entretien quotidien

2.

L’aspiration : voir la procédure d’entretien quotidien

3.

Le nettoyage intermédiaire :
La machine DUPLEX assure un nettoyage intermédiaire, combiné à une faible
consommation d'eau. L’utilisation de cette machine ne remplace en aucun cas un
nettoyage en profondeur.
Il convient d’utiliser une machine de type DUPLEX si les dalles ont été placées sur
un sol sensible à l'humidité ou sur un plancher technique, ainsi que dans le but de
prévenir les dommages causés par l’utilisation d’une quantité excessive d’eau.
- La surface entière est pulvérisée au moyen d’un détergent fortement dilué qu’il
convient de laisser agir durant environ 5 minutes.
- Par le biais de ses deux brosses contre-rotatives, la machine Duplex dépose une petite
quantité d'eau sur le revêtement de sol, ce qui permet en même temps d’enlever la saleté
dissoute.
- Le revêtement est sec après environ 30 minutes.

4.

Le nettoyage en profondeur
Le revêtement de sol est ensuite rincé à l’aide d’une machine professionnelle à injection-extraction.
À gauche : l’appareil d’injection-extraction classique de type Kärcher Puzzi
À droite : l’appareil d’injection-extraction grandes surfaces Kärcher BRC.

Sharp Claire

Taches

Le traitement de
taches spécifiques.
— Une solution pour chaque tache, petite ou grande

Les aliments solides (hormis les œufs, le chocolat,
la moutarde) :

de l’ammoniac dilué (1/20), et de l’eau

Des aliments liquides, des fruits :

un détergent au pH neutre (1/5), de l’eau

Des boissons (hormis le café ou le thé) :

du vinaigre blanc (1/5), de l’eau

Des taches de graisse :

utilisez d’abord un solvant, puis du vinaigre blanc
(1/5) et de l'eau

Des taches de peinture (à l'huile), de vernis, de
colle :

ces taches ne peuvent plus être éliminées. Vous
pouvez utiliser du white spirit (1/5) à vos propres
risques. Cependant, nous déconseillons l’utilisation
de ce produit

Des taches de peinture à base d'eau :

nettoyez la tache avec de l’eau

Des taches de sang, d’urine, de vomi, d’excrétion,
d’épices, d’œufs, de chocolat, de moutarde :

utilisez un détergent spécifique avec enzymes et de
l’eau

Des taches de chewing-gum :

utilisez de la vapeur ou un aérosol froid pour durcir la
tache, puis grattez au moyen d’une cuillère à café

Des taches inconnues :

utilisez de l’ammoniac dilué (1/20) et de l’eau

Des taches de rouille :

utilisez un agent de nettoyage spécifique pour le

Des taches d’asphalte, de cirage, d’encre, d’huile,
de colle :

utilisez du pétrole chimique pur, de l’alcool à brûler

Fair Mika

Votre
garantie d'un
magnifique
revêtement de
sol.
— Profitez pleinement de votre
revêtement de sol Ntgrate.
•

Enlevez toujours la saleté le plus rapidement possible.

•

Il n’est plus possible d’enlever des taches de peinture à l'huile et des taches de
peinture séchées.

•

Les taches d’huile et de produits à base d’huile pénètrent rapidement dans la
fibre et doivent être enlevées dans les 24 heures. Dans le cas contraire, de telles
taches demeureront permanentes.

•

Les objets tranchants ou pointus peuvent endommager irrémédiablement
le revêtement de sol. Pour éviter une telle situation, ce dernier doit être protégé
de manière adéquate. En outre, n’utilisez certainement pas de tels objets pour
enlever des taches.

•

Protégez toujours le revêtement de sol lorsque vous déplacez des meubles.
Soulevez les meubles à l’aide des outils nécessaires, ou utilisez des patins en téflon.

•

Les chaises à roulettes doivent être munies de roues dures. Nous conseillons
également d’installer des plaques de protection sous la chaise de bureau.

•

Des matériaux en caoutchouc (par exemple : des pneus de voiture, des tapis de
sol) peuvent entraîner une décoloration du revêtement de sol après un contact
prolongé. Dans de telles situations, une protection adéquate s’avère indispensable,
voire le remplacement des roues en caoutchouc.

•

Il est extrêmement important d’enlever soigneusement la poussière de
construction avant la mise en service du revêtement de sol, surtout si ce dernier
n’a pas été (suffisamment) protégé. En effet, cette poussière est très abrasive, et
peut, au fil du temps, entraîner une perte de brillance.

•

Regardez nos vidéos de démonstration sur www.ntgrate.eu.

•

La garantie de Ntgrate pour le remplacement ou le remboursement partiel ou
complet à la suite d’une plainte devient caduque si les instructions d’entretien
susmentionnées n'ont pas été strictement respectées.

Fair Hazel

écologie

ntgrate es vert.
— et orange pêche, rouge rubis, gris pâle
Les exigences élevées en matière de qualité signifient que chaque revêtement possède un long cycle de vie. Grâce
à Ntgrate®, vous disposez d'un produit de conception extrêmement durable, à condition qu'il soit correctement
entretenu. Nos produits disposent donc également des attestations et des certificats verts nécessaires. Certains
d’entre eux figurent ci-dessous.

ntgrate.
Une facilité d’entretien comme atout majeur.
Un entretien stratégique est extrêmement
important pour maintenir la valeur d'un bien. Le
taux d’encrassement dépend de l'emplacement du
bâtiment. Découvrez comment vous pouvez nettoyer
adéquatement votre revêtement de sol Ntgrate, et
profiter de ce dernier de manière optimale.
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Le revêtement de sol Ntgrate est tissé au moyen d’un
fil de PVC avec un noyau en fibre de verre, et peut donc
être parfaitement nettoyé en utilisant un détergent
dilué et de l'eau. Notre produit vous permet d’éliminer
facilement et rapidement la saleté et les taches,
contrairement à de nombreux autres revêtements de
sol.

Rijksweg 125, 8531 Bavikhove
T +32 (0)56 719 543 / F +32 (0)56 753 767
info@ntgrate.eu / www.ntgrate.eu

