LES DIFFÉRENTS TYPES DE TACHES

Alcools et boissons alcoolisées :
Appliquez légèrement sur la tache une
solution eau + alcool à 90°. Saupoudrez
de talc. Laissez sécher. Aspirez.

les colles cellulosiques. Sur les tapis et
moquettes en fibre de synthèse (polyamide,
polyester), utilisez un mélange 50% alcool
à 90° + 50% eau.

Boue :
Brossez quand la tache est sèche. Puis
frottez avec une solution. 1 litre d’eau
+ 1 cuillerée d’ammoniaque.

Confiture :
Voir Sucre.
Eau :
Épongez et séchez au maximum et le plus
vite possible pour que l’envers du tapis ne
soit pas pénétré.

Bougie :
Repassez au fer doux sur un papier buvard.
Puis frottez doucement avec un solvant
(benzine ou essence). Jamais de trichloréthylène sur un tapis.

Lait :
Solvant (benzine, essence). Appliquez en
frottant en cercle. Puis si nécessaire,
mélange 50% eau + 50% alcool à 90°.

Beurre :
Voir graisses.
CAFE

Café ou thé :
Chiffon imbibé d’eau tiède puis shampooing.
Chewing-gum :
Frottez le chewing-gum avec des glaçons.
Il se décolle par petits fragments.
Chocolat :
Frottez en cercle avec un solvant
(white-spirit, benzine, essence). S’il reste des
traces, employez 50% alcool à 90° + 50%
eau en frottant doucement.
Colle :
Sur les tapis et moquettes, essayez d’abord
l’eau chaude en tamponnant superficiellement les fibres. Si la colle ne se dissout pas,
essayez sur les tapis et moquettes de laine,
l’acétone (par tamponements sur la tache
sans inonder la fibre) pour dissoudre

Sang :
Épongez. Appliquez du vinaigre pur,
après essai sur un coin peu visible
(risque de décoloration).

Herbe - Légumes :
Alcool à brûler, alcool, eau chaude +
détergent pour lingerie fine, shampooing
pour tapis.

Sucre :
Eau tiède légèrement alcoolisée. Bien sécher.
Teinture pour cheveux :
Humectez la tache avec une solution chaude
d’hydrosulfite à 5%.
Rincez à l’eau claire et faites sécher.

Miroitement :
Marque claire ou foncée que peut parfois
présenter la moquette ou le tapis.
Ces marques ne peuvent pas être
confondues avec des taches, le miroitement
est imprévisible. C’est un phénomène encore mal connu qui provient généralement
d’une réaction des poils de la moquette
aux pressions exercées par les pas ou par
les courants d’air imperceptibles passant au
ras du sol : d’une fenêtre à une porte,
d’une fenêtre à une aération mécanique.
Le miroitement n’est couvert par aucune
garantie de fabricant.

Urine :
Agissez au plus tôt. Épongez le plus
possible, puis vinaigre blanc pur
(après essai comme pour le sang).
Essayez également avec de l’eau “Perrier”.
Vernis à ongles :
Voir colle cellulosique.
Épongez au maximum, puis tamponnez
avec du vinaigre blanc pur. En cas d’échec,
essayez la solution suivante en tamponnant :
3/7ème d’alcool à brûler + 3/7ème d’éther +
1/7ème d’ammoniaque.

Moisissures :
Tamponnez avec de l’eau ammoniacale.
Œufs :
Voir lait.

Vin blanc :
Épongez, tamponnez à l’eau tiède +
détergent pour linge délicat. L’ alcool à
brûler (ou dénaturé) l’amoniaque ou le
vinaigre d’alcool donnent aussi de bons
résultats.

Parfum :
Tamponnez à l’alcool dénaturé.

Mercurochrome :
Tamponnez avec 2/3 eau + 1/3 alcool
dénaturé. Opérez avec précaution.

Peintures :
Frottez d’abord doucement avec de
l’essence de térébenthine. Puis employez
une poudre de commerce. Laissez pénétrer
12 heures puis aspirez ou brossez.

Encre :
Si l’encre est encore humide, épongez
d’abord au buvard. Puis employez un
mélange eau tiède + savon + alcool à 90°.
Changez de chiffon fréquemment.

Rouille :
Employez un produit spécifique en
observant strictement le mode d’emploi.
Faites un essai sur un coin peu visible car
une décoloration peut se produire.

Fruits et vin rouge :
Frottez rapidement avec une solution 1/4
eau + 3/4 alcool à 90°.

Rouge à lèvres :
Tamponnez avec de l’alcool dénaturé ou
de l’éther.

Goudron-mazout :
Solvant (benzine, essence) puis poudre
absorbante du commerce que vous aspirez
ou brossez après 12 heures environ.
Recommencez si nécessaire.



Graisses
Beurre, huile, cirage, sauces...
Agissez comme pour le goudron.

Vin rouge :
Épongez, tamponnez avec du vin blanc,
puis avec de l’eau pure. L’alcool à brûler,
ou dénaturé, donne aussi de bons résultats.
Des taches anciennes seront d’abord
ramollies à la glycérine ou au savon mou.
Vomissures :
Raclez au maximum, tamponnez à l’eau
froide, puis avec de l’ammoniaque diluée.

NB: Cette notice a été établie au mieux de nos connaissances. Elle ne peut engager notre responsabilité. Soyez prudent
et manipulez les produits de nettoyage avec précaution. Essayez-les toujours au préalable sur un coin peu visible de la
moquette ou du tapis (risque de décoloration). Ne jamais employer d’acétone (sauf pour les taches de colle sur les tapis
et moquettes en laine) ou de trichloréthylène.



LES CONSEILS D’ENTRETIEN

• Tache humide : ne perdez pas de temps, épongez ou raclez délicatement
avec un couteau ou un chiffon propre.
• Identifiez la nature de la tache et la composition du tapis.
• Travaillez avec méthode. Essayez les produits sur un coin du tapis
ou de la moquette, employez un chiffon blanc, partez du bord de la
tache vers le centre sans appuyer (pour ne pas la faire pénétrer).
Utilisez peu d’eau et de détachant et changez souvent de chiffon.
• Ne marchez jamais là où le tapis ou la moquette est mouillé, cela
déforme les fibres. Séchez rapidement avec un sèche-cheveux afin
que l’eau n’arrive pas au dossier du tapis.

