Paillassons GATEWAY et GATEWAY Slimline
Guide de nettoyage et d’entretien

Les méthodes de nettoyage et d’entretien ci-dessous
permettent au produit de conserver son apparence, son
efficacité et sa durabilité. L’information qui suit est de
nature générale et les demandes d’information
particulières touchant le paillasson Gateway installé,
doivent être transmises au fournisseur.

NETTOYAGE QUOTIDIEN
Balayer ou passer
l’aspirateur pour
enlever la saleté
de surface. Si des
particules de
pierre ou de sel
restent
coincées entre les nervures de surface, enlevez-les à
l’aide d’un instrument non pointu (tournevis ou outil
semblable).

Nettoyage à la machine – Après le trempage, nettoyer la
surface d’abord dans le sens des nervures supérieures avec
une machine à brosse
circulaire « Rotowash » de
type A ou similaire. Faites
ensuite des passes
transversales aux
endroits où la saleté
s’est incrustée dans la
surface en relief des
nervures supérieures
pour compléter le
nettoyage.
Les camions
commerciaux avec
machine d’extraction
d’eau chaude offrent un
bon résultat avec un
temps de séchage
rapide.
NETTOYAGE SAISONNIER

NETTOYAGE HEBDOMADAIRE

1.

Selon l’intensité de la circulation et le niveau
de salissure, de temps à autre, il peut devenir
nécessaire de procéder à un nettoyage en
profondeur du paillasson Gateway et de
l’encastrement.

1.

Vaporiser un produit dégraissant à la surface
du paillasson en faisant attention aux endroits
très sales.

2.

Enlever les gommes à mâcher avec un
décapant recommandé.

2.

3.

Si la surface présente une importante
accumulation de sel, appliquer une solution de
vinaigre et d’eau (mélange 1:20) pour
l’imprégner avant le nettoyage manuel ou à la
machine.

Commencer par le centre. Soulever les sections
à l’aide d’un instrument non pointu (tournevis)
ou d’un outil semblable.

3.

Soulever délicatement et retirer chaque section
du paillasson Gateway,
une à la fois. Il est
très important de ne pas étirer les
sections de paillasson en les enlevant.

4.

Enrouler et marquer
chaque section du
paillasson en
indiquant sa
position et son
orientation dans
l’encastrement.

5.

Une fois toutes les sections du paillasson Gateway retirées,
passer l’aspirateur dans l’encastrement ou le balayer à fond en
s’assurant de ramasser toutes les particules de pierre ou d’abrasif.

6.

L’encadrement en aluminium peut être nettoyé
à l’aide d’eau et savon.

7.

Remettre les sections de paillasson là où elles
se trouvaient originalement et suivre les
indications du « nettoyage hebdomadaire » cidessus. Remettre les sections en place en
commençant par celles des bords. En posant
les sections du bord, s’assurer de les faire
glisser sous le rebord du cadre s’il y a lieu.

Nettoyage manuel – Nettoyer la
surface avec une brosse lave-pont à
longue manche ou une brosse
semblable qui ne laissera pas de
fibres sur le paillasson.
Brosser dans les deux
directions pour
nettoyer les
nervures
supérieures et la
surface en relief.
Rincer à l’eau froide
et permettre le
séchage.

Veuillez communiquer avec votre fournisseur pour obtenir de l’aide.

