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La formule du soin parfait dès le début …
Tep Top Clean®

● A été développé spécialement pour le nettoyage en profondeur des moquettes

● Est sans risque pour votre moquette (pas de savon, pas d’agents blanchissants)

● Garantit un nettoyage de vos moquettes sans résidus
● S’applique sans problèmes aussi bien sur des plaques que sur du faux-plancher

● Protège l’environnement (biodégradable, consommation d’eau et d’électricité extrêmement faible)

● Augmente la longévité de votre moquette

● Économise des frais à long terme

● Favorise votre gestion du développement durable

Tep Top Clean®

… avec le bon partenaire dès le début!

● Le spécialiste en matière de nettoyage des moquettes professionnel
● Exclusivité du système Tep Top Clean® pour la Suisse
● Un savoir-faire technique complet concernant les moquettes

● Prestation de service de qualité exceptionnelle
● A la hauteur des attentes maximales d’une clientèle exigeante
● Fierté de collaboration avec ses clients de longue date

● Longue expérience professionnelle
● Clientèle au centre de notre engagement

● Team motivé, fiable et digne de confiance
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Votre problème?

L’encre noire d’une photocopieuse s’est
accidentellement renversée sur des plaques de
moquette.
Par la suite, l’encre s’est répandue sur toute la
surface bureau en espace ouvert.
L’entreprise a fait des essais de nettoyage en
interne.
La plaque la plus touchée par l’encre a été
remplacée par une neuve.

Notre solution!

Une demi-année plus tard, l’entrerpise CCB a
été chargée de résoudre le problème.
Entretemps, l’encre s’est incrustée jusqu’au
fond des poils de la moquette.
Une injection/extraction avec de l’eau claire était
hors de question, en raison de plaques posées
sur du faux-plancher.
Grâce au nettoyage en profondeur avec
Tep Top Clean®, le remplacement de 500 m²
de plaques a pu être évité.

Pour une préservation optimale de la valeur
Tep Top Clean®

Le bon soin pour votre moquette

Le soin au quotidien
(Nous vous soutenons avec notre savoir-faire)
2 tâches:

● Passage de l’aspirateur brosseur
● Le détachage

Les particules de saleté à la
surface ont été enlevées.

Poils de moquette avec des
particules de saleté
(dessin schématique)

Le soin intense en profondeur

(Tep Top Clean® en exclusivité chez nous!)
3 procédés: ● injection/extraction
● shampooing & injection/extraction
● Tep Top Clean®

Tep Top Clean®

CCB
Les particules de saleté ont
été éliminées jusqu’au fond
du poil.

Le soin au quotidien

●

L’aspirateur brosseur
enlève la poussière
et la saleté même
celle serrée au fond

●

La buse plate ne permet
qu’un nettoyage
superficiel de la surface.

Le filtre de démonstration
le prouve: en passant
l’aspirateur brosseur, vous
sortez encore toute cette
saleté sur seulement 1m².

Pied d’un aspirateur
brosseur de CCB,
avec brosse
électronique

Le détachage
ponctuel
Le savon contenu dans
le détachant rend la
fibre collante et
agrandit la tache par la
suite.

Un produit contenant des
agents blanchissants
endommage la moquette
de façon irréversible.

Tep Top Clean®

Détachage sans
risque grâce au
produit spécial
CCB

Le soin intense en profondeur
Au moins une fois par année sur la surface complète

Est absolument indispensable
pour la préservation de la valeur
de votre moquette.
Tep Top Clean® seul convient
à tous types de revêtements et
toutes constructions de sol.
Tep Top Clean®

Shampooing

Tep Top Clean® n’est disponible que chez nous!

Injection/extraction

Shampooing & injection/extraction

● Nettoie la moquette jusqu’en profondeur

● Nettoie la moquette jusqu’en profondeur

● Recommandé sur les plaques et le faux-plancher

● Déconseillé sur les plaques et le faux-plancher

● Temps de séchage court
grâce à la consommation d’eau minime

● Séchage long (20 heures ou plus)
dû à la consommation abondante d’eau

● Seule méthode garantie sans résidus

● Risques évidents de résidus du produit de nettoyage

● Empêche la resalissure accélérée

● La poussière colle aux fibres revêtues de savon

● Est le plus doux des procédés existants

● Le trempage massif peut endommager l’adhésion au sol

● Excellentes performances écologiques et économiques ● Pollution élevée (produits chimiques, eau sale)
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Tep Top Clean®
La méthode thermo-électrique en cinq étapes
Tep Top Clean®, système spécialement et exclusivement développé pour le nettoyage en profondeur des
moquettes, est largement recommandé par les producteurs de moquette pour le bon soin de votre moquette
dès le début.
1 La poussière ainsi que la saleté peu collante sont éliminées des fibres à l’aide d’un aspirateur brosseur
puissant.

2 Une solution aux enzymes biodégradables est étalée de façon homogène sur la moquette à l’aide d’une
pompe électrique.
3 Par le traitement avec nos machines de nettoyage Tep Top Clean®, la saleté se détache des fibres et adhère
au coussin spécialement conçu à cet effet. Grâce à sa construction intérieure patentée, le mono-disque spécial
Tep Top Clean® atteint une température constante d’env. 30°C, en tournant à une vitesse de rotation unique
(technique thermo-électrique).
4 Les taches les plus tenaces sont traitées à la main.
5 A la fin, un deuxième passage avec l’aspirateur brosseur permet de redresser les fibres.

La seule méthode de nettoyage reconnue et nommément citée dans l’avis technique allemand
«Reinigungsverfahren für Textile Bodenbeläge und deren Arbeitsschritte» du groupe werterhalt.org
(composé de producteurs de moquette ou de colle allemands ainsi que de nettoyeurs professionnels de moquette).
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Consommation d’eau potable
Une comparaison

Injection/extraction

Tep Top Clean®
Exclusivité CCB

- 96 %

au moins 1,0 l/m²

env. 0,04 l/m²

(jusqu’à 5 l/m²)

(moins que ½ dl/m²)

1,0 – 5,0 l/m²

1 m²

0,04 l/m²

1’000 – 5’000 l/m²

1’000 m²

40 l/m²

5’000 – 25’000 l/m²

5’000 m²

200 l/m²

50’000 – 250’000 l/m²

10 x 1 nettoyage/an

1’666 baignoires

2’000 l/m²
13 baignoires
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Développement durable
Votre contribution gagnante … grâce à Tep Top Clean®

● Protection des ressources naturelles

par une consommation minimale d’eau et d’électricité
par l’utilisation exclusive d’enzymes biodégradables à 100%
(sans tensides, sans phosphates, sans agents blanchissants)

● Rentabilité

par la réduction des frais du consommateur
par la préservation de la valeur de la moquette

● Santé et bien-être

par l’emploi de produits naturels sans additifs chimiques
100% d’absence d’émissions polluantes
sans allergènes

écologique, économique, sain
Tep Top Clean®

Pourquoi choisir exclusivement Tep Top Clean® ?
Parce qu’il n’existe aucune autre méthode de nettoyage de moquette qui soit à la fois:
efficace, ménageante, sans risques, hygiénique, écologique, sans résidus et séchant vite.
Parce que Tep Top Clean® est la seule méthode de nettoyage en profondeur qui garantit un soin absolument
sans résidus tout en consommant très peu d’eau.
Parce que notre succès nous donne raison. Avec nos clients, nous sommes convaincus que Tep Top Clean®
est la meilleure méthode allliant meilleur service et meilleurs résultats.

Parce que CCB est soucieux d’éliminer la saleté de la moquette sans affecter la surface, ni diminuer la
fonctionnalité du matériel, ni laisser des résidus chimiques.
CCB n’offre pas le soi-disant nettoyage intermédiaire (nettoyage avec de la poudre, de la mousse
préfabriquée ou des ‘pads’), parce que cette variante de nettoyage présente peu d’avantages mais beaucoup
d’inconvénients importants:
- Le nettoyage intermédiaire n’agit pas en profondeur, son effet se limite surtout à la surface.
- Il n’aide donc pas vraiment à préserver la valeur de la moquette.
- Par contre, le risque de résidus du produit utilisé (poudre, savon) est très grand, ce qui endommage la
moquette à court et long terme.
- Risque d’attaque des fibres de la moquette par les produits chimiques utilisés (décolorations irréversibles,
affaiblissement de l’apprêt protecteur).

Tep Top Clean®

Notre philosophie
Nous vous conseillons. Avant d’offrir un nettoyage de moquette, nous nous penchons intensément sur les
besoins de nos clients, leurs attentes en ce qui concerne l’aspect, la fréquentation des locaux, le type de
moquette ainsi que le type de sol sur lequel elle est posée.
Nous disposons d’un énorme savoir-faire. Depuis 25 ans, nous nous focalisons exclusivement sur la
moquette, sa qualité et sa préservation. En collaboration avec nos clients, nous élaborons et proposons
des solutions qui correspondent à leurs souhaits de façon optimale.
Nous sommes capables de plus. Le soin correct d’un revêtement de sol textile est quelque chose de très
important. Cela exige des techniques spéciales et beaucoup de délicatesse. Trop souvent, des novices en la
matière proposent par manque de savoir-faire des méthodes de nettoyages inappropriées ou même nocives.
Nos longues années d’expérience garantissent des résultats convaincants à court et long terme.

Nous vous soutenons. Nous restons disponibles au-delà de la signature du contrat, pendant et après
la réalisation des travaux, pour toute question au sujet du nettoyage de vos moquettes.
Notre credo, c’est un grand engagement à vos côtés, des exigences claires au niveau de la qualité ainsi
qu’une orientation ferme vers un but commun avec notre clientèle.

Tep Top Clean®

Tout dans une seule et même main professionnelle

● Conseils professionnels quant au choix d’une moquette appropriée pour vos besoins spécifiques
● Recommandation indépendante d’un vendeur/poseur de moquette dans votre région

● Instruction gratuite pour nos partenaires de contrat concernant l’entretien quotidien

● Conseil compétent en cas de problèmes de nettoyage urgent

● Vente d’aspirateurs brosseurs puissants et de leurs accessoires

● Vente de matériel spécial de détachage sur moquette parfaitement adapté à Tep Top Clean®
(garantit le détachage sans résidus; même les chewing-gums n’y résistent pas!)

Tep Top Clean®

Vos interlocuteurs

Regula Büchi
Directrice

Hackenbergweg 4
8307 Effretikon
078 763 12 24
ccb@teptopclean.ch

Rolf Hintermann
Conseiller

Schweienring 10
4460 Gelterkinden
078 737 18 18
ccb@teptopclean.ch

Gilles Gobet
Conseiller

Au Village 5
1692 Massonnens
079 471 27 22
ccb@teptopclean.ch
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Références

Nous comptons de nombreuses références en Suisse,
parmi lesquelles des PME et de grandes entreprises internationales,
dans toutes les branches d’activité.

CCB accorde beaucoup d’importance à la discrétion et au secret professionnel.

C’est avec plaisir et bien volontiers
que nous vous transmettrons des contacts de références sur demande.
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À quoi faut-il toujours faire attention?
La façon la plus efficace de préserver la valeur de votre moquette,
c’est d’éviter la salissure:

● Dans toutes les zones d’entrée
- de l’extérieur à l’intérieur
- de l’atelier de production au bureau
il faut installer des barrages anti-saleté de taille suiffisamment
grande (au moins 4 pas), idéalement tant pour la grosse saleté
que pour la saleté fine.
● Passer quotidiennement l’aspirateur brosseur est indispensable pour que
ces barrages anti-saleté ne deviennent pas eux-mêmes une source de saleté.

● Eviter le fameux «effet de tampon» qui surgit suite à l’utilisation de
produits inappropriés pour les sols durs contenant de la cire,
de l’huile ou du savon.
Le surplus de produit est transporté par les passants sur la moquette.

● Il est judicieux de revêtir le sol à l’intérieur des ascenseurs de barrages
anti-saleté. Acquérez-les en double pour permettre un changement et
un nettoyage régulier (injection/extraction à l’eau claire).

Tep Top Clean®

Soin et nettoyage de votre moquette
Généralités

Le soin optimal dès le début permet de réaliser des économies à long terme. Un nettoyage correct préserve
l’esthétique de votre moquette et vous permet de prolonger considérablement sa durée de vie.
C’est avec plaisir que nous vous accompagnons avec notre savoir-faire dans vos efforts de préservation de
la valeur de votre moquette.
Diverses considérations ont certainement influencé le choix de votre moquette (la qualité, le design, la couleur,
l’utilisation, des exigences spécifiques, etc.). Finalement, vous avez pris la décision qui correspond le mieux à votre
situation et à vos besoins. Le faisant, vous avez dépensé beaucoup d’argent pour que votre souhait devienne réalité.
Prenez donc la peine et le temps d’investir encore un peu d’énergie dans la reflexion suivante:
La moquette étant une fois posée, comment en prendre soin?
Une nouvelle moquette procure du plaisir et contribue au bien-être.
Il importe donc de préserver ce plaisir, ce bien-être le plus longtemps possible par le bon soin dès le début.

Tep Top Clean®

Informations supplémentiares (soin au quotidien)
Contribuez tous les jours à la préservation de la valeur de votre moquette

1. Le dépoussiérage
Une des mesures les plus efficaces pour préserver la valeur de votre moquette consiste à l’élimination
quotidienne de la poussière, de la saleté solide ou peu collante. Ce dispositif est indispensable pour
un entretien optimal.
Le meilleur résultat peut être atteint grâce à un aspirateur brosseur puissant dont la hauteur de la brosse permet
une adaptation à la hauteur des poils de la moquette. C’est ainsi que même des particules de saleté enfoncées
entre les fibres peuvent être sorties.
Les surfaces à fréquentation élevée et donc très usitées (les barrages anti-saleté, les ascenseurs, les lobbys,
les corridors, les restaurants, etc.) exigent un passage d’aspirateur quotidien. Les surfaces à fréquentation
moyenne l’exigent certes moins, mais tout de même avec une certaine régularité. Car ce n’est que de cette
façon que vous pouvez parer à des déformations irréversibles (p.ex. sous les chaises à roulettes) ou prévenir des
dommages précoces dûs au passage fréquent.
Alliez à cet effet entretien systématique et maintenance régulière de l’aspirateur. Afin de préserver la puissance
d’aspiration, changez le sac à poussière à temps, c’est-à-dire quand il est à moitié plein, lavez ou changez
les filtres des moteurs et de sortie d’air, nettoyez le rouleau de la brosse.
Avec des aspirateurs de ménage habituels (long tuyau flexible, tuyau téléscopique et buse plate) vous n’aspirez
que la surface de la moquette. La saleté non aspirée s’entasse au fond et accélère l’usure méchanique et le
vieillissement de votre moquette.

Tep Top Clean®

2. Le détachage
Le traitement des taches fait partie intégrante de l’entretien quotidien.
Le plus tôt une tache est traitée, plus la chance de l’éliminer complètement est grande.
Par contre, des substances qui sont soit colorantes (p.ex. le café, le vin rouge, l’encre), soit au contraire
décolorantes/blanchissantes (p.ex. un produit de nettoyage contenant du chlore), causent très souvent des
dommages irréversibles sur la moquette.
Avec de l’eau tiède et un chiffon absorbant (en coton blanc), vous atteignez déjà de très bons résultats en la
matière. Un gant microfibre vous y aide. Ne frottez pas, mais tamponnez plutôt la tache de l’extérieur vers
l’intérieur en appuyant légèrement. Posez le gant sur la moquette et bougez-le dans un seul sens de façon
linéaire. Pour changer le sens de travail, levez le gant, reposez-le à l’endroit voulu et continuez le détachage
en respectant un mouvement linéaire. Evitez le frottement incontrôlé sur la moquette, puisque ceci peut causer le
feutrage des fibres de la moquette.
Si l’eau seule ne suffit pas à résoudre le problème, recourrez à un produit de détachage que vous testerez
d’abord à un endroit caché de la moquette.
Attention!
N’utilisez jamais de produits contenant des blanchissants ou du savon!
Les premiers colorent ou décolorent le textile, les derniers laissent des résidus collants qui entraînent une
ressalissure accélérée de la moquette.
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Carpet Consulting Büchi GmbH
Kempttalstrasse 113
8308 Illnau
052 343 78 00
ccb@teptopclean.ch
www.teptopclean.ch

