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À PROPOS DE BRAXON
Un leader exceptionnel dans le domaine des services de nettoyage de tapis commerciaux et résidentiels.
Les services de nettoyage Braxon Inc. offre à ses clients un service constant et professionnel depuis
plus de 35 ans. Si vous cherchez une entreprise de nettoyage de tapis commerciaux de qualité, fiable et
minutieuse, nous sommes ce qu’il vous faut.
Braxon est devenu une organisation commerciale régionale au service de clients prestigieux à Toronto,
Ottawa, Montréal et Halifax. Lorsqu’il s’agit de trouver une entreprise de nettoyage de tapis commerciaux
ou résidentiels avec une vaste expérience dans les environnements résidentiels ou de bureau, Braxon est
le nom sur lequel vous pouvez compter.
Nous travaillons fort afin d’établir une relation avec chaque client que nous servons et nous nous
engageons à répondre à vos exigences particulières. Nous veillons à vos intérêts et nous nous efforçons
de faire de vos besoins la priorité de nos services de nettoyage.
Notre stratégie d’entreprise a permis d’enlever les services de nettoyage de tapis à domicile du scénario
actuel où tous les nettoyeurs de tapis sont identiques. Nous sommes autorisés par quatre fabricants de
tapis à nous occuper des enjeux de garantie et nous travaillons constamment avec eux pour développer
des stratégies de nettoyage, afin que les niveaux d’apparence de vos tapis soient les plus acceptables de
l’industrie. Grâce à notre système de nettoyage personnalisé et nos produits fabriqués ici au Québec,
nous excellons là où d’autres échouent.
La combinaison de notre dévouement et de notre service de qualité supérieure nous a transformé nos
modestes débuts en leaders de l’industrie que nous sommes aujourd’hui.

1-888-725-8585
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QUE FAISONS-NOUS POUR AIDER?
Braxon croit que la protection de notre environnement est très importante pour nous tous!
Alors, que pouvons-nous faire dans notre industrie pour aider à prendre soin de l’environnement?

BRAXON a vu la nécessité de changer la façon dont les tapis sont nettoyés pour de multiples
raisons telles que l’efficacité, la qualité et, surtout, l’impact environnemental. Cela nous a amené au
développement du SYSTÈME DE NETTOYAGE BRAXON pour les tapis.
Notre système utilise une technologie d’encapsulation qui nous permet de réduire la quantité d’eau
utilisée pour le nettoyage, d’éliminer le déversement d’eau sale dans nos égouts, de prolonger la
durée de vie des tapis et de nombreux autres avantages. La procédure régulière de nettoyage de tapis
qui est encore largement utilisée est connue sous le nom d’extraction à l’eau chaude ou nettoyage à la
vapeur. Pour nettoyer les tapis d’un bureau de 30 000 pieds carrés, l’extraction nécessitera plus de 120
gallons d’eau. Les produits et l’eau sont injectés dans le tapis, puis récupérés par aspiration. Cette eau
récupérée, pleine de saletés et de produits de nettoyage nocifs, est déversée dans les égouts. Ce n’est
pas favorable pour notre réseau d’égouts déjà surutilisé.
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QU’EST-CE QUI NOUS
DIFFERENCIE?
L’extraction à l’eau chaude
nettoie 250 pieds carrés avec
un gallon d’eau.

VS
Le système de nettoyage Braxon
nettoie 1800 pieds carrés avec
un gallon d’eau.

=
Le système de nettoyage Braxon utilise
399 % moins d’eau que l’extraction.
Nous utilisons une fraction de la quantité d’eau et
ne déversons rien dans notre système d’égouts. C’est
quelque chose dont nous sommes très fiers!
Les tapis jetés sont un autre sujet de préoccupation. De nombreuses entreprises, compte tenu
du coût et de l’apparence générale, remplaceront inutilement leurs tapis, ce qui entraînera une
grande quantité de tapis dans nos dépotoirs. Avec
le SYSTÈME DE NETTOYAGE BRAXON, nous
aidons nos clients à bien entretenir leurs tapis,
prolongeant ainsi leur durée de vie et réduisant le
besoin de les remplacer.
1-888-725-8585
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NORMES DE L’INDUSTRIE
Le tableau ci-dessous vous aidera à comprendre la fréquence de vos besoins d’entretien de tapis. La
fréquence des passages n’est pas basée sur le nombre de personnes que vous employez, mais plutôt
sur le nombre de fois où chaque employé marche sur le tapis. Par exemple, si vous avez beaucoup
d’employés qui marchent du bureau à l’entrepôt plusieurs fois par jour, cela signifie que vous aurez
beaucoup plus de passages qu’un bureau où les employés restent à leurs postes pendant la majeure
partie de la journée.

Le tableau ci-dessous démontre les recommandations d’entretien selon les fabricants de tapis.
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ÉVALUER VOS BESOINS EN ENTRETIEN
L’apparence est un élément dont vous devez tenir compte lors de l’établissement de vos fréquences de nettoyage et d’entretien car les premières impressions sont celles qui comptent!
Selon le tableau de la page 6, la première étape pour déterminer un programme approprié d’entretien des tapis consiste à comprendre les zones de
circulation dans votre environnement professionnel. S’agit-il uniquement
d’un espace de bureau? Avez-vous des entrepôts ou plusieurs bâtiments?
Êtes-vous dans l’industrie du tourisme? Sachant cela, vous pouvez commencer à déterminer où se trouvent vos zones de circulation élevé, moyen et léger.
Tenez compte du nombre d’employés / clients que vous avez et des endroits
qu’ils fréquentent le plus. Tenez compte des entrées et des zones de transition entre les sols durs et les tapis, car ils se saliront plus rapidement que les
autres endroits.

La couleur de
votre tapis peut
jouer un rôle
dans l’entretien,
car les couleurs
claires laissent
paraître davantage
les tâches et les
éclaboussures, les
couleurs foncées
montrent toute
la poussière et
les peluches, et
les couleurs de
ton moyen ont
tendance à montrer
le moins de saletés.

circulation
élevée
circulation
moyenne
circulation
légère

1-888-725-8585
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L’IMPORTANCE DE PASSER
L’ASPIRATEUR
La partie la plus importante de tout programme d’entretien
de tapis consiste à passer l’aspirateur régulièrement. Les
normes de l’industrie suggèrent que vous devez passer l’aspirateur sur vos tapis sur une base hebdomadaire; cependant,
nous apprenons au fil du temps, que cela ne suffit pas. Les tapis sont très efficaces pour dissimuler des saletés. En passant
l’aspirateur plus souvent, vous pourrez enlever efficacement
la poussière, le sable et les autres débris qui peuvent causer
des dommages et une usure prématurée des fibres du tapis.
Les tapis agissent également comme filtres à air; ils retiennent la saleté et les débris ce qui signifie que passer l’aspirateur régulièrement améliorera grandement la qualité de l’air
intérieur. Considérez la fréquence à laquelle les sols durs
doivent être aspirés, balayés et / ou essuyés. Ils doivent être
nettoyés quotidiennement! La même saleté est présente
dans vos tapis, mais les tapis gardent mieux cette saleté.
Le choix du bon équipement est également un facteur important pour un entretien adéquat. Un aspirateur de mauvaise qualité rejettera plus de poussière dans l’air s’il n’est
pas pourvu d’un filtre approprié. Chez BRAXON, nous
recommandons et utilisons nous-mêmes le SEBO X8 pour
l’entretien des tapis. Cet aspirateur peut répondre à tous les
besoins de votre tapis. Il est doté d’un système de filtration
et des capteurs supérieurs qui s’ajustent automatiquement
aux différents types de tapis, permettant une meilleure circulation de l’air, vous procurant d’excellents résultats.
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SEBO x8
• Capteurs automatiques (l’aspirateur
se soulève et s’abaisse en fonction
des poils du tapis) assurant le meilleur
résultat possible.
• Les pièces se démontent et se
réinstallent facilement sans outil, le
filtre et les brosses se remplacent
facilement. Très pratique pour les
obstructions!
• Filtre de qualité HEPA partout,
dont un sac d’aspirateur filtré de
qualité hospitalière. Facile à changer,
il contribue à diminuer les émissions
(microns de poussière) dans l’air.

LE SYSTÈME DE NETTOYAGE BRAXON

Aspirateur

Brosse rotative Aspirateur encore

Braxon adopte une approche scientifique en matière de nettoyage, en utilisant les bons détergents et
les bonnes solutions pour les bons tapis et le bon type de saletés accumulées. En faisant cela, nous
pouvons nettoyer plus efficacement et de façon plus efficace. Le nettoyage par encapsulation est la
voie de l’avenir. Les fabricants de tapis recommandent ce type de nettoyage pour sa qualité et pour
l’impact environnemental.
Le processus d’encapsulation nécessite que l’aspirateur soit d’abord passé sur le tapis, suivi par les
formules d’encapsulation D-TACH de Braxon à appliquer sur le tapis à l’aide d’une brosse rotative avec
une des brosses spécialement conçues par Braxon ou une machine comme le « Duplex » (voir page 14
pour plus de détails).
Le processus élimine et capture la saleté, en l’encapsulant à l’aide de polymères microscopiques qui sont
ensuite aspirés. La clé du nettoyage est de combiner le bon équipement avec le bon produit et d’avoir
un opérateur correctement formé. Chez Braxon, nous avons effectué la recherche et le développement
sur tous les bons produits, les processus et les équipements pour faire le travail correctement et de la
manière la plus efficace possible.
1-888-725-8585
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SOUS LE MICROSCOPE ...
Les images ci-dessous ont été prises avec un microscope numérique. Ces photos permettent
d’illustré une usure prématurée en raison d’un entretien incorrect ou inexistant.

1.

2.

Il s’agit d’un tout nouveau
tapis

3.

MÊME tapis que l’image 1. Un
entretien inapproprié montre
des couleurs ternies, des fibres
abimées et des dommages de
l’abrasion causés par toutes
les saletés granulaires laissées
dans le tapis.

On remarque de fibres
abimées et ternis, ce
qui indique une usure
prématurée de vos tapis.

Sur des tapis nettoyés avec des produits de nettoyage chimiques courants, la saleté se fixe aux résidus collants et
n’est pas aspirée par l’aspirateur. La saleté ne se fixe pas aux résidus
cristallins
laissés
surleft
lesbehind
tapis
nettoyés
par
does
stick
to crystalline
residue
on carpet
cleaned
DirtDirt
does
notnot
stick
to crystalline
residue
left behind
on carpet
cleaned
withwith
encapsulating
cleaning
chemicals.
des produits de nettoyage chimiques avec encapsulation.
encapsulating
cleaning
chemicals.

DirtDirt
does
notnot
stick
to crystalline
residue
leftleft
behind
on carpet
cleaned
withwith
does
stick
to crystalline
residue
behind
on carpet
cleaned
encapsulating
cleaning
chemicals.
encapsulating
cleaning
chemicals.

10

carpet
cleaned
typical
cleaning
chemicals,
attaches
to sticky
residue
On On
carpet
cleaned
withwith
typical
cleaning
chemicals,
dirtdirt
attaches
to sticky
residue
is not
removed
when
vacuumed.
andand
is not
removed
when
vacuumed.
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AVANTAGES DU
SYSTÈME BRAXON
• Protégez votre investissement initial en aidant les tapis
à durer plus longtemps tout en conservant une
apparence optimale.
• Un séchage rapide et des nettoyages efficaces
permettent que votre entreprise n’ait pas de temps
d’arrêt.
• Vos clients et vos employés apprécieront un
environnement de travail bien entretenu. Cela
augmentera la productivité des employés et
encouragera les clients à faire appel à vos services.
• Ce système améliorera la qualité de l’air intérieur.
• Notre système a un impact positif sur l’environnement.
• Nos produits d’entretien canadiens sont fabriqués au
Québec!

1-888-725-8585
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PROTÉGEZ VOS INVESTISSEMENTS
Les tapis commerciaux représentent un investissement considérable. Pourquoi ne voudriez-vous pas
les protéger?
Pour maximiser l’apparence d’origine de vos tapis tout au long de leur cycle de vie attendu, il est
essentiel d’inclure un programme d’entretien approprié. Sans oublier que garder vos locaux propres et
convenables devrait être une priorité. Un espace de travail propre crée un meilleur environnement de
travail et amène une productivité plus élevée, ce qui vous permet d’économiser de l’argent.
Le tableau ci-dessous vous permet de constater qu’un plan d’entretien approprié peut vous faire
économiser des milliers de dollars en réduisant considérablement le besoin de remplacements coûteux.
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MESURES PRÉVENTIVES
Les tapis d’hiver jouent un rôle important dans la prévention de l’usure prématurée et de la saleté
excessive de vos tapis. Les tapis d’hiver sont très utiles à cet égard; non seulement pendant les mois
d’hiver mais toute l’année s’ils restent en place. Ils aident à retenir la saleté et les débris lorsque les gens
entrent dans le bâtiment; ces tapis sont conçus pour retenir et emprisonner la saleté beaucoup mieux
que les tapis normaux. Vous pouvez les considérer comme votre première ligne de défense contre les
saletés extérieures qui entrent dans le bâtiment à cause de la circulation des gens.
Les tapis d’hiver doivent être entretenus (aspirés) quotidiennement pour s’assurer qu’ils soient
capables de continuer à faire leur travail et d’emprisonner les saletés. Les tapis d’hiver doivent être
placés non seulement dans les entrées, mais également dans toute zone de transition d’un plancher dur
à un tapis. Cela empêchera le déplacement des saletés. Étant donné que différents types de revêtement
de sol retiennent et emprisonnent la saleté différemment, il est important de protéger vos tapis de tous
les points d’entrée et zones de transition.

1-888-725-8585
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BRAXON A SÉLECTIONNÉ DEUX TYPES DE
MACHINES QUI PEUVENT ÊTRE COMBINÉES À
NOTRE FORMULE DE NETTOYAGE SUPÉRIEURE
L’utilisation de ces machines combinées à nos formules de nettoyage permet d’obtenir des résultats
fantastiques, vous laissant avec un tapis magnifiquement nettoyé qui s’asséchera en une heure. Nous
recommandons le Duplex pour les surfaces plus petites car rapidité de nettoyage sont
différents pour les deux machines.

ROTO

DUPLEX
Une machine à brosses à double cylindres
contre-rotatifs facile à utiliser.

Une machine rotative de 20 pouces à deux
vitesses pour contrôler le nombre de tours par
minute.

P.S. Nous avons
développé une brosse
qui fonctionne en
tandem avec des
machines rotatives de 20
pouces pour maximiser
l’efficacité! Voir la page
suivante pour plus de
détails.
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NOTRE BROSSE UNIQUE
La brosse à tapis de Braxon a mis quelques
années à développer, à partir de matériaux,
résine et filaments. De la taille des trous à
la longueur et à l’épaisseur des filaments, la
liste est longue. Nous avons investi le temps,
l’innovation et l’énergie afin de trouver la
bonne brosse qui, lorsqu’elle est combinée à
la bonne solution de nettoyage, est imparable. Notre brosse sera toujours très agressive avec la saleté et douce pour les fibres.
Nous avons fièrement conçu une brosse
unique pour les machines rotatives. Cette
brosse retient et disperse la solution uniformément. Les poils sont conçus pour donner la bonne dose de vibrations pour un
nettoyage efficace, sans endommager les
fibres. Cela a pris du temps et de l’ingénierie
avancée et nous sommes fiers d’avoir obtenu
ces résultats étonnants.

Formule nettoyante

Après

Avant

NETTOYAGE DE TAPIS, MOQUETTES ET MEUBLES REMBOURRÉS
Professionnel, commercial et résidentiel

braxon.ca
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