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Une moquette sur un plancher
de bureau procure de nombreux
avantages. Tenir ce discours

auprès de Bernard Donck, Directeur
d'Amiral Clean, serait prêcher un
convaincu : "La moquette est très confor-
table et offre d'excellentes caractéris-
tiques acoustiques. Et puis, son coût
d'achat et d'entretien est relativement
bas", assure-t-il. Propos confirmés par
Tanguy Massange, Managing Director
de Composil Europe : "La moquette est
en effet confortable, silencieuse et éco-
nomique. Elle est en outre décorative,
hygiénique, bien isolante et résis-
tante."
Les entreprises de nettoyage ne sont
pas les seules convaincues des avan-
tages d'un tapis dans les bureaux, les
clients témoignent eux aussi. Comme
George Braive, Facility Manager chez
Solvay : "Deux bâtiments de notre siège
social d'Ixelles comptent au total 
5000 m2 de moquette. Si elle est bien
entretenue, elle fait office de filtre à
poussière. Saviez-vous que sur un sol 
en dur, la poussière flotte entre 24 et 
100 cm ? Précisément la hauteur d'une

personne assise. En outre, quand une
porte ou fenêtre d'un bureau avec sol en
dur est ouverte, la poussière s'envole et
plane dans l’air ambiant. La moquette,
de son côté, capte la poussière."

Entretien efficace
Le tapis serait donc meilleur pour 
la santé des collaborateurs administra-
tifs. Mais à une seule condition : 
"La moquette doit être entretenue cor-
rectement, c'est-à-dire de façon méca-
nique, et surtout à sec", poursuit 
G. Braive. "L'humidité est un effet catas-
trophique pour un tapis en moquette.
Elle provoque la conglomération des
particules de poussières qui se fixent
dans les fibres ; en outre, elle favorise la
formation de champignons et moisis-
sures, véritable nids d'allergies." Et de
conclure : "La plupart des gens sont
persuadés qu'un sol en moquette est
moins hygiénique qu'un plancher en
dur. Mais s'il est entretenu correcte-
ment, c'est exactement l'inverse."

Luc FRANCO !

Beaucoup de gens
pensent qu'une moquette
est moins propre et
moins hygiénique qu'un
plancher en dur.
Paradoxalement, c'est
exactement l'inverse, à
condition qu'elle soit bien
entretenue. Sa longue
durée de vie, son coût
d'achat modique et
l'impression de confort
qu'elle procure sont
d'autres avantages 
en sa faveur.

La moquette 

Confortable et plus sain

Dossier Cleaning

Plusieurs entreprises de nettoyage proposent
des programmes d'entretien spécifiques pour 
les moquettes. C'est notamment le cas chez
Composil Europe. Tanguy Massange, Managing
Director : "Notre Carpet Caring Program® est
officiellement agréé par les grands fabricants de
moquette. Quiconque l'utilise pour le nettoyage
diminue son budget moquette d'une quinzaine de
pourcent. En effet, la durée de vie du tapis est
prolongée d'au moins 30 à 40 %".

Le programme de base comprend :
• Enlèvement des taches sur l'ensemble de 

la surface et nettoyage hebdomadaire ou
bihebdomadaire des zones les plus sujettes 
à la saleté ;

• Nettoyage trimestriel des couloirs ;
• Nettoyage annuel des bureaux.

Ce programme peut naturellement être adapté
aux besoins du client. Les fréquences
d'interventions dépendent :
• du type de moquette (qualité et coloris) ;
• de l'utilisation et de la configuration des locaux ;
• du budget et du degré de propreté voulu.

Programmes d'entretien

Tanguy Massange :
"Les sols en

moquette sont plus
confortables,
silencieux et

économiques que les
sols en dur. Ils sont
en outre décoratifs,

hygiéniques, ont une
longue durée de vie

et offrent
d'excellentes qualités

isolantes."
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