Fiche technique moquette Marine Tuft – FR 09.15

Distributeur

MOQUETTE MARINE TUFT

Les moquettes MARINE TUFT sont produites en Australie et distribuées en France par Bonaventura
Yachting SAS. Elles répondent normes AWTA applicables aux Moquettes Qualité Extérieure
Marine.
FICHE TECHNIQUE MOQUETTE MARINE TUFT







Fibre : 100% Qualité Marine Polypropylène traitée spécialement contre l’agression des
UV.
Supports : Polypropylène Qualité Marine et colle spécifique
Dimensions : Largeur standard, en 2 m et 4 m en fonction des coloris (détaillé sur le site)
Poids : 1,4 kg/m2
Type d’usage : environnement marin & domestique
Tests :
o Résistance au feu Test AS ISO 9239
o Résistance aux UV : Test SAE-J1885 et ISO 105.B02
o Résistance à l’eau salée : Test AS2001.4.E02 (AS ISO 105.E02)
o Résistance à la chlorine : AS2001.4.11

MISE EN ŒUVRE MOQUETTE MARINE TUFT
1. Pose non collée :
 la moquette Marine Tuft est découpée suivant le gabarit ou la forme souhaitée puis
mise en place sur la surface à couvrir.
 Pour améliorer le confort et la durabilité de la moquette, il est fortement conseillé
d’installer un renfort/ bordure en périphérie et d’attacher la moquette à la surface par
bouton pression.
2. Pose collée :
 la découpe est à faire comme ci-dessus.
 La bordure n’est pas nécessaire mais recommandée.
 Le collage se fait avec une colle moquette pour extérieur.
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NETTOYAGE et ENTRETIEN
Pour assurer la propreté et sa durabilité la moquette Marine Tuft doit être régulièrement
entretenue.






Nettoyage à sec : sur une moquette sèche, la meilleure façon d’entretenir est d’aspirer
régulièrement. L’aspiration enlève la poussière et les autres éléments étrangers mais
relève aussi la fibre, améliorant ainsi la durabilité. En cas de pose non collée, un nettoyage
régulier de la surface sous la moquette doit être fait.
Nettoyage à l’eau : généralement, un jet d’eau fraiche rapide permet le nettoyage.
Périodiquement, faire un nettoyage avec de l’eau tiède et un détergent doux : laisser
tremper la moquette dans la solution pour quelques minutes, puis rincer avec de l’eau
fraiche et propre des deux côtés de la moquette. La moquette doit sécher en plein air.
Taches : dans tous les cas il est important d’agir rapidement pour obtenir de bons
résultats. Si la moquette peut être mouillée, utiliser un détergent doux et de l’eau, frotter
légèrement la surface tachée pour faire pénétrer la solution, laisser agir deux ou trois
minutes, puis rincer abondamment à l’eau fraiche. Laisser sécher en plein air. Si le
nettoyage est fait à sec, utiliser un détachant moquette et suivre les indications du
fabricant.

Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter
directement. Nous sommes là pour vous conseiller.

Rémi Campan
Tél : 06.34.60.46.84
remi.campan@flexiteek-atlantique.com
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