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3

• Ne pas utiliser de détergent non dilué ou contenant des acides ou des
substances caustiques ou pollutrices.

• Ne pas aspirer de poussières.

• Equipements de protection individuelle.

• L’utilisateur du matériel doit être initié à l’utilisation de nettoyeur à

vapeur ainsi qu’aux règles de sécurité.

• Le port de gants et de lunettes de protection est vivement conseillé.

• Débrancher toujours l’appareil lors du remplissage d’eau.

• Ne pas toucher la prise de courant avec les mains humides.

• Ne pas déplacer le nettoyeur en tirant sur le câble d’alimentation ou le

flexible d’aspiration.

• Ne jamais tirer sur le câble d’alimentation pour débrancher la machine.

• Toujours débrancher avant de changer d’accessoires ou d’intervenir sur

l’appareil.

• En cas d’incident, débrancher immédiatement la machine.

• Ne pas utiliser l’appareil sous l’effet de médicaments, d’excitants ou de

boissons alcoolisées.

• Tenir les produits de nettoyage hors de la portée des enfants.

• En cas d’ingestion malencontreuse de produits de nettoyage, diriger la

victime vers le centre adapté (centre anti-poison, ...)

• Le champ de travail doit être parfaitement dégagé, bien éclairé et ne

présenter aucun risque.

• Veiller qu’aucun obstacle ne gêne le câble d’alimentation et le flexible

d’aspiration; veiller à leur bon déroulement.

• En cas d’incident, couper l’alimentation électrique au compteur.

• Vérifier la planéité du sol ou du support et s’assurer que l’appareil est bien

stable sur ses roues.

Pour une information plus complète

consulter la notice du constructeur
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UTILISATION

ENTRETIEN RÉGULIER
Par LOXAM
contrôles effectués à chaque retour de matériel :
• Verser un peu d’eau dans le réservoir d’eau propre (ne pas remplir

complètement).

• Brancher et tester le fonctionnement de l’appareil, pulvérisation de la

vapeur.

• Vider complètement l'eau de l’appareil.

• Nettoyer les différentes buses.

• Vérifier l'état du cordon et de la fiche électriques.

• Nettoyer l'appareil.

PANNES ET RÉPARATIONS

NETTOYAGE

ARRÊT ET FIN DES TRAVAUX

VÉRIFICATIONS JOURNALIÈRES
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• Nettoyer l’appareil et ses éléments à l’aide d’une éponge et d’un chiffon

humides.

• En cas de panne, ne pas procéder à des réparations. 

Prévenir votre agence LOXAM.

• Vérifier l’état du câble d’alimentation et de sa fiche électrique.

• Contrôler l’état du tube, du flexible d’aspiration et des différents

accessoires.

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Les règles et normes ci-après sont applicables dans le cas d’une

utilisation normale du matériel pourvu d’un équipement adapté :

• Décret N° 92-765, 92-766, 92-767 du 29 juillet 1992.

• Décret N° 93-40 et 93-41 du 11 janvier 1993.

• Décret N° 98-1084 du 02 décembre 1998.

MISE EN ROUTE

• Avant le nettoyage, aspirer à fond les revêtements.

• Pour les revêtements délicats, faire un essai d’inaltérabilité des couleurs

sur un endroit caché, et s’assurer que l’eau n’abîmera pas définitivement

le revêtement.

• Remplir la chaudière avec de l’eau chaude raccourcit la durée'de

chauffage.

• Travailler toujours de la surface nettoyée vers la surface sale.

• Travailler toujours de la lumière vers l’ombre, soit de la fenêtre vers la

porte.

• Après nettoyage de tapis et moquettes à poils longs, brosser dans le sens

des poils tant qu’ils sont mouillés à l’aide d’un balai brosse.

• Après nettoyage, attendre que le revêtement ait séché avant de marcher

dessus ou de reposer des meubles (taches de rouille, creux permanents).

• Après séchage, appliquer éventuellement un produit de protection pour

prévenir un encrassement trop rapide du revêtement.

TRUCS ET ASTUCES
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