Quelques une de nos étapes

01

Epoussetage

03

L’époussetage est l’une des étapes les plus
importante elle nous permettra de désincruster en
profondeur les residus de terre, de poussière et de
sable les poils seront libérés et prêts à être nettoyés
en profondeur.

Nettoyage de tapis
Chaque tapis étant différent nous avons donc
développés plusieurs gamme de traitement, la
gamme artisanale étant la meilleure de toutes
nous nettoyons les tapis de manière ancestrale
à l’ancienne combiné aux meilleurs méthodes
moderne pour un résultat bluffant.

‘‘

L’époussetage est l’une des étapes les
plus importante elle nous permettra de
désincruster en profondeur les residus de
terre, de poussière et de sable les poils
seront libérés et prêts à être nettoyés en
profondeur pour ce faire nous utilisons deux
système une batteuse mécanique ou bien un
moulin à poussière en fonction de la nature
de tapis à fin que sa qualité ne soit pas
endommagé.

02

Pré-détachage
Il existe de nombreux problèmes de nettoyage
de tapis qui ne peuvent être résolus par un
simple lavage en profondeur. C’est pour cela que
nous pré-traitons les taches avec nos produits
détachants uniques 100% naturels et bio.

04

Salle de sèche
Notre salle est spécialement conçue pour le
séchage de vos tapis, il y a de gros ventilateur
qui reproduisent un effet d’air naturel avec
un déshumidificateur pour que la salle soit
complètement saine, avec une température
constante de 33 degrés Celsius.

‘‘

La Carpetterie saura s’adapter à votre
organisation nous étudions chacun des
cas de nos partenaires pour que vous
puissiez vous débarrassez de cette tâche
et de mettre votre temps et votre énergie à

Hotline
9h - 18h du lundi au vendredi
01 84 60 18 64 - 06 25 69 06 53
Livraisons
10h - 22h du lundi au vendredi

developper votre entreprise, La Carpetterie
s’occupe de tout de A a Z.
www.lacarpetterie.com
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