Conseils d'entretien

Nos Fibres de rPET
› Entretien
Tamponnez à l’aide d’un chiffon propre et humide les projections avant qu’elles ne pénètrent.

› Nettoyage
Pour désinfecter et éliminer les virus, vaporisez une solution diluée d’eau de javel (2%).
Conformez-vous aux conditions d’utilisation mentionnées sur les étiquettes des produits
nettoyants.
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Nos tissus
› Entretien
Il est nécessaire de procéder à un nettoyage régulier (tous les 2 mois minimum) du revêtement des
solutions acoustiques pour enlever la poussière et éviter l’incrustation de particules diverses (sable
ou autre) pouvant être la source d’une dégradation et abrasion anormale du tissu.

Bondai, King-Flex et Roccia :
Flamenco :

› Nettoyage
Encre : Enlevez au maximum avec du papier
absorbant. Procédez du bord vers le centre.
Nettoyez avec de l’alcool à 90° et lavez avec
de l’eau accompagnée d’un détergent
biologique neutre 5%.
Crayons à bille : Nettoyez à l’alcool 90°.

Sang : Lavez avec de l’eau contenant un détergent
neutre.
Cirage, cire d’entretien : Tamponnez légèrement
avec un chiffon humecté d’essence de
térébenthine.

Vernis à ongles : Tamponnez avec du
dissolvant.

Confiture, crème, fruits : Enlevez à l’aide d’un
instrument plat, puis tamponnez avec de l’eau
tiède.

Peinture à l’eau : Tamponnez avec de l’eau
froide.

Chocolat : Tamponnez avec un chiffon humecté
d’eau tiède.

Peinture à l’huile : Nettoyez avec de la
térébenthine et tamponnez avec de l’eau
accompagnée de détergent neutre.

Chewing-gum : Refroidissez à l’aide d’un sac en
plastique rempli de glaçons.

Graisse, huile, sauces : Saupoudrez la tâche
de talc et laissez agir. Enlevez le tac à l’aide
d’une bosse et tamponnez légèrement avec
un chiffon imbibé d’essence de térébenthine.
Rouge à lèvres : Tamponnez avec l’essence
de térébenthine.

Vin, champagne, alcool : Enlevez le plus possible
avec du papier absorbant, puis tamponnez avec de
l’eau accompagnée d’un détergent pour linge ou
shampoing dilué selon recommandation du
fabricant.
Café, thé et lait : Enlevez au maximum avec du
papier absorbant, puis tamponnez avec de l’eau
additionnée d’un détergent biologique neutre 5%.
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Nos bois
› Entretien et nettoyage
Les stratifiés et mélaminés sont sensibles aux café, encre indélébile, éosine, eaux oxygénée,
alcool 90%, Bétadine et brûlures de cigarettes. Les nettoyer immédiatement avec de l’eau
chaude accompagnée de savon (Pas de produits abrasifs). Utilisez une brosse, ou une
éponge.
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Nos plexiglas
› Entretien
Pour entretenir le plexiglas, il est important de ne pas le faire à sec, car les poussières risquent
de rayer le plexiglas. Utilisez l’eau savonneuse pour laver votre plaque de plexiglas à l’aide
d’une éponge ou d’un chiffon doux légèrement trempé dans ce mélange.

› Nettoyage
Pour enlever les tâches plus tenaces, laissez une solution à base d’eau tiède et de liquide de
vaisselle agir pendant un certain temps avant de frotter la surface. Frottez délicatement avec
un chiffon doux ou une éponge, ne pas oublier de rincer régulièrement l’outil pour éviter de
créer des rayures supplémentaires.
Enfin rincez l’ensemble à l’eau claire, essuyer la surface à l’aide d’une peau de chamois.

