
 
MODE D’EMPLOI ET CONSIGNES POUR L’ENTRETIEN 

DU TAPIS AA1815 
 
 
 

1. Veiller à ce que la surface de la baignoire ou de la douche soit exempte 
de résidus d'additifs, notamment d'huiles, ou de liquides de nettoyage. 

 
2. Humidifier la surface de la baignoire ou de la douche et appuyer 

fermement sur l'ensemble des ventouses, en veillant à ce qu'elles 
adhèrent solidement à la surface avant de marcher sur le tapis. Se 
positionner toujours au centre du tapis. 

 
3. Lors de l’utilisation du tapis, veiller à ce que ce dernier demeure à plat et 

que les ventouses adhèrent bien à la surface. Si nécessaire, appuyer de 
nouveau fermement à l’emplacement des ventouses pour assurer une 
bonne adhésion. 

 
4. Après utilisation du tapis, rincer celui-ci soigneusement afin que des 

résidus de savon, d’huile, de produits de nettoyage ou autres liquides ne 
restent pas en contact avec le tapis.  

 
5. Laisser sécher à l’air libre, ventouses vers le haut. Eviter une exposition 

prolongée à une source de chaleur ou au soleil, qui réduirait la durée de 
vie du tapis. Ne pas laisser le tapis en place dans la baignoire ou dans la 
douche. 

 
6. Occasionnellement, une eau dure peut entraîner la formation de tâches 

d’un brun clair sur le tapis, qui peuvent être enlevées au moyen d’un 
détergent doux ou par un lavage en machine à 40°C. Si nécessaire, 
laisser tremper dans une solution légère d’eau de javel jusqu’à disparition 
de la tâche. Eviter le contact direct avec une eau de javel forte ou avec 
des agents oxydants similaires. Toujours rincer à l’eau claire froide. 

 
7. Ce tapis ne peut être utilisé dans une baignoire ou une douche dotée 

d’une surface texturée. Ce tapis peut être jeté lorsque des signes de 
friabilité et/ou d’effritement apparaissent. 

 
AVERTISSEMENT : CONTIENT DU CAOUTCHOUC SEC NATUREL  
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