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Nettoyage des tapis - 
voici la bonne méthode

1. D'abord, effectuer un nettoyage minutieux avec un aspirateur. 

2. Traiter les zones sales comme les traînées ou les taches avec 
le pré-nettoyant CleanXpert® adapté . 

3. Faire un mélange avec le nettoyant pour tapis CleanXpert®  
et de l'eau chaude conformément aux indications de dosage 
sur l’étiquette. 

4. Verser le mélange dans le réservoir d'eau propre de l’appareil. 

5. Relier le tuyau à la buse de sol et à l’appareil, vérifier que  
le raccord est bien fixé. 

6. Brancher l'appareil et le mettre en marche. 

7. Si vous appuyez sur le bouton de la poignée, la buse de sol 
pulvérise le mélange de nettoyage profondément dans les 
poils du tapis. Les particules de saleté sont détachées et 
immédiatement aspirées. 

8. Traiter le tapis par bandes. Toujours asperger vers l’arrière  
et aspirer en même temps. 

9. Après le nettoyage de toute la surface, débrancher l’appareil. 

10. Détacher la buse de sol du tuyau, placer l’embout du 
tuyau dans le réservoir d’eau propre, enclencher l'appareil 
(seulement ASPIRER - ne pas asperger) et aspirer le liquide 
restant dans le réservoir d'eau propre ; éteindre la machine  
et vidanger le réservoir d’eau sale manuellement. 

11. Remonter la buse de sol sur le tuyau.  

12. Pour finir, remplir le réservoir d’eau propre avec env. 1 l d'eau 
claire et remettre en marche l'appareil (seulement ASPERGER 
- ne pas aspirer). Tenir la buse de sol au-dessus d'un récipient 
vide et appuyer sur la touche d’aspersion de la poignée 
jusqu’à ce que le réservoir d'eau propre soit vide.  

13. Éteindre l’appareil, enlever la prise et essuyer l'appareil avec 
un chiffon. C’est terminé !

Nettoyage des meubles 
rembourrés - voici la 
bonne méthode
(aussi pour les sièges de voiture et les matelas)

1. D'abord, effectuer un nettoyage minutieux de la 
surface à traiter avec un aspirateur. 

2. Traiter les zones sales ou les taches avec le  
pré-nettoyant CleanXpert® adapté . 

3. Faire un mélange avec le nettoyant pour meubles 
rembourrés CleanXpert® et de l'eau chaude 
conformément aux indications de dosage  
sur l’étiquette. 

4. Verser le mélange dans le réservoir d'eau propre  
de l’appareil. 

5. Relier le tuyau à la buse manuelle et à l’appareil, 
vérifier que le raccord est bien fixé. 

6. Brancher l'appareil et le mettre en marche. 

7. Si vous appuyez sur le bouton de la poignée, la buse 
manuelle pulvérise le mélange de nettoyage en 
profondeur. Les particules de saleté sont détachées  
et immédiatement aspirées. 

8. Traiter la surface par bandes. Toujours asperger  
vers l’arrière et aspirer en même temps. 

9. Après le nettoyage, débrancher l’appareil. 

10. Détacher la buse manuelle du tuyau, placer l’embout 
du tuyau dans le réservoir d’eau propre, enclencher 
l'appareil (seulement ASPIRER - ne pas asperger) 
et aspirer le liquide restant dans le réservoir d'eau 
propre ; éteindre la machine et vidanger le réservoir 
d’eau sale manuellement. 

11. Remonter la buse manuelle sur le tuyau. 

12. Pour finir, remplir le réservoir d’eau propre avec env. 
1 l d'eau claire et remettre en marche l'appareil 
(seulement ASPERGER - ne pas aspirer). Tenir la buse 
manuelle au-dessus d'un récipient vide et appuyer 
sur la touche d’aspersion de la poignée jusqu’à ce 
que le réservoir d'eau propre soit vide.  

13. Éteindre l’appareil, enlever la prise et essuyer 
l'appareil avec un chiffon. C’est terminé !

Avant de restituer  
la shampouineuse,  
veillez à :

RINCER L’APPAREIL  
À L'EAU CLAIRE.
(voir point 12 du mode 
d'emploi)

DÉBRANCHER LA PRISE.

VIDER ET NETTOYER 
LES RÉSERVOIRS D’EAU 
PROPRE ET D'EAU SALE.

ESSUYER LE BOÎTIER 
AVEC UN CHIFFON.

TOUJOURS DÉBRANCHER LE 
TUYAU D'ASPIRATION ET LE 
TUYAU D'ASPERSION DE LA 
BUSE ET DE L’APPAREIL.

VÉRIFIER QUE LA MACHINE  
ET SON ÉQUIPEMENT SONT 
COMPLETS.

• BUSE DE SOL
• BUSE MANUELLE
• RÉSERVOIR BLANC POUR 

L’EAU SALE INSÉRÉ DANS 
L’APPAREIL

• COUVERCLE TRANSPARENT 
PLACÉ SUR LE RÉSERVOIR 
D'EAU SALE

EMPORTER LE CONTRAT  
DE LOCATION ET LES ÉVENTUELS 
DÉTERGENTS NON OUVERTS POUR 
LES FAIRE REPRENDRE.

PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR 
LE PROCHAIN NETTOYAGE AVEC 
CLEANXPERT®: AU MOINS UNE 
FOIS PAR ANNÉE
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Un nettoyage 
professionnel

TRAITE LA SALETÉ EN PROFONDEUR 

PROTÈGE LES FIBRES 

UN NETTOYAGE PROFESSIONNEL 

SIMPLE À UTILISER

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

ÉTAPE 7

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

ÉTAPE 7

Nettoyage  
des tapis

Nettoyage 
des meubles 
rembourrés

Vidéos de l'utilisation :

UTILISATION
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C’est très simple !

Tous les éléments sont réunis pour obtenir 
le meilleur résultat. L’efficacité d’un bon 
nettoyage en profondeur est ainsi garantie.

TOUT SERA COM
M

E NEUF !

Une propreté en 
profondeur, jusque 
dans les fibres, pour...

Après

TAPIS MEUBLES REMBOURRÉS

SIÈGES DE VOITURE MATELAS

Avant

CHOISIR LE BON  
PRÉ-NETTOYANT

LOUER UNE MACHINE 
PROFESSIONNELLE

Louez une 
shampouineuse car 
passer l’aspirateur ne 
suffit pas à protéger 
votre tapis des taches :  
au fil du temps, des 
résidus et des saletés se 
fixent dans votre tapis. 
Même l’aspirateur le 
plus puissant n'est pas 
en mesure d’éliminer 
totalement cette saleté 
en profondeur.

UNE M
ACHINE PROFESSIONNELLE EN LOCATION

DÉTERGENT

Parfaitement propre 
Agréablement doux 

Fraîchement parfumé

La machine 
professionnelle !
- transport facile dans un coffre
- utilisation intuitive
- détachant puissant contre la saleté
- grande puissance d'aspiration

Protection contre 
les taches
Le nettoyant pour tapis et le nettoyant 
pour meubles rembourrés CleanXpert® 
protègent la surface traitée contre la 
saleté. Les tapis et les textiles restent 
ainsi propres plus longtemps.
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DÉTACHER 
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ASPERGER

ASPIRER

CHOISIR LE BON 
NETTOYANT PRINCIPAL

« Nos invités ont cru que nous avions acheté un nouveau 
tapis ! Deux jours avant qu’ils viennent, nous avons loué la 
shampouineuse pour tapis et l'avons utilisée pour traiter notre tapis 
épais qui avait déjà quelques taches. Maintenant, il est comme 
neuf, toutes les taches sont parties. C'est incroyable ! Et toute  
la pièce a une odeur de frais. Quelle sensation agréable ! »  

« C'est incroyable la quantité de saleté qui s’est détachée du tapis 
alors que je passe l'aspirateur régulièrement. » 

« La machine professionnelle asperge les poils du tapis en 
profondeur et redresse les fibres. Le résultat : un beau tapis 
comme neuf. Cela m'a permis d’économiser quelques centaines 
d’euros pour un nouveau revêtement de sol. » 

Nos clients parlent de 
CleanXpert ® :

Une solution adaptée pour 
chaque type de nettoyage :

NETTOYANT POUR MEUBLES 
REMBOURRÉS
Nettoyant spécial pour shampouineuse.  
Revitalise, traite et protège vos : 
MEUBLES REMBOURRES · MATELAS ·  
VOITURE

NETTOYANT POUR TAPIS
Nettoyant spécial avec formule en  
profondeur pour shampouineuse.  
Revitalise, désodorise et protège vos :  
TAPIS

CONTRE LES TACHES
Pré-nettoyant pour éliminer les taches tenaces 
d’aliments (par ex. soda, café, ketchup, 
chocolat, etc.), d’huile et de graisse pour : 
TAPIS · MEUBLES REMBOURRÉS ·  
TEXTILES · VOITURE

CONTRE LES TRACES
Pré-nettoyant pour les endroits à fort passage, 
les résidus gras et graisseux, le cirage à 
chaussures ou les cosmétiques pour :  
TAPIS · MEUBLES REMBOURRÉS · VOITURE

CONTRE L’URINE
Pré-nettoyant pour enlever les fluides corporels 
adhérents tels que la sueur, le sang, l'urine  
ou les matières fécales pour :  
TAPIS · MEUBLES REMBOURRÉS ·  
MATELAS · TEXTILES · VOITURE

CONTRE LES ODEURS
Désodorisant pour éliminer les odeurs 
désagréables telles que la fumée, les 
moisissures, la sueur, les vomissements,  
l'urine pour :  
TAPIS · MEUBLES REMBOURRÉS ·  
MATELAS · TEXTILES · VOITURE

Pré-nettoyant

Nettoyant principal

Choisir le bon produit :

Une fois que vous avez réussi à enlever la tache, il est recommandé de procéder à un nettoyage en 
profondeur de toute la surface à l’aide d'un nettoyant pour tapis CleanXpert® ® ou d'un nettoyant 
pour meubles rembourrés CleanXpert® ®

Conseils avant l'utilisation : Testez la résistance de la couleur et la compatibilité du matériau  
à traiter sur une petite surface isolée. Appliquer une petite quantité et laissez agir brièvement,  
puis tamponner avec un chiffon. Si une décoloration ou un autre effet indésirable se produit,  
ne pas utiliser le produit.

Les produits de nettoyage CleanXpert® ne laissent aucun  
résidu dangereux pour la santé humaine ou animale.

Revendeur

TRAITEMENT AVEC PRE-NETTOYANT
Contre  
les traces

Contre  
les taches

Contre 
l’urine

Contre  
les odeurs

Cendres

Bière

Crayon à papier

Sang

Beurre

Coca-cola

Sauce

Œuf

Glace

Vomi

Matières fécales

Peinture

Graisse

Miel

Café

Ketchup

Confiture

Stylo-bille

Vernis

Traînée 

Maquillage

Margarine

Gelée

Mayonnaise

Lait

Huile 

Vin rouge

Jus

Chocolat

Cirage

Sueur 

Sauce 

Thé

Encre

Urine
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