
Votre mobilier est souvent mis à rude épreuve pendant votre travail et un bon entretien allongera sa durée de vie...
Voici quelques conseils utiles pour l’entretenir sans le dégrader : 

REVÊTEMENTS SIMILICUIR OU PVC :
L’entretien :
L’entretien courant peut être fait à l’eau tiède avec une éponge douce en y ajoutant du savon de Marseille à sécher avec un chi�on 
doux.
Le produit vitre ainsi que le mir vaisselle dilué à l’eau peuvent être aussi utilisés pour un nettoyage courant.
Nettoyage des taches :
Les taches tels que le stylo bille et colorant pour cheveux doivent être nettoyées immédiatement pour éviter la migration dans la 
masse du tissus enduit et devenir dé�nitives.
La solution d’ammoniaque est le produit le plus adapté pour enlever les taches rebelles (coloration) à condition que celles-ci 
soient traitées immédiatement, dilution de 2 cuillerées à soupe dans 1 litre d’eau, (il faut savoir que la plupart du temps il reste le 
spectre de la tâche).
Frotter avec une brosse à dent souple, rincer à l’eau tiède et sécher avec un chi�on doux.
Détérioration du revêtement :
Éviter formellement le frottement des vêtements avec fermetures éclair, clous de décoration ou matière métallique sur le revête-
ment qui pourrait l’endommager irrémédiablement.
Produits à proscrire :
Tous les produits abrasifs tels que le Cif, l’Ajax, polish...
Tous Solvants chimiques tels que l’acétone, diluant peinture, alcool ménager...
Tous les ustensiles abrasifs tels que l’éponge à récurer, paille de fer...

CHROMES & ALUMINIUM :
L’entretien :
Le nettoyage des chromes et aluminiums peuvent être réalisés avec des produits vitres.
On peut utiliser un polish carrosserie pour faire briller.
Nettoyage des taches :
Les taches de couleurs peuvent être traitées avec des solvants chimiques courants, de l’alcool ménager et même du polish carros-
serie pour les faire disparaître.
Produits à proscrire :
Tous les produits abrasifs tels que le Cif, l’Ajax...
Tous les ustensiles abrasifs tels que l’éponge à récurer, paille de fer...

BOIS FINITION MÉLAMINÉ ET STRATIFIÉ : Quelles sont les di�érences ?
FINITION MÉLAMINÉE :  Un panneau bois mélaminé est un matériau à base de bois. Il est revêtu à chaud et sous pression par une 
�ne feuille de papier décorative imprégnée de résine mélamine.
Sa résistance aux chocs est relativement faible, il faut donc éviter les objets contondants.
C’est un matériau qui ne supporte pas beaucoup l’eau  (même en surface) et qu’il faut toujours sécher immédiatement.
Entretien : 
L’entretien courant peut être fait à l’eau tiède avec une éponge douce en y ajoutant du savon de Marseille à sécher avec un chi�on 
doux ou éventuellement avec du produit vitre.
Nettoyages des taches :
Le nettoyage peut être réaliser à l’eau tiède avec une éponge douce en y ajoutant du savon de Marseille à sécher avec un chi�on 
doux.
L’alcool ménager dilué à de l’eau peut être utilisé avec précaution en dernier recours.
ATTENTION ! Faites toujours un test sur une partie cachée de la surface à traiter.
Produits à proscrire :
Tous les produits abrasifs tels que le Cif, l’Ajax, polish...
Tous Solvants tels que l’acétone, diluant peinture, alcool ménager pur...
Tous les ustensiles abrasifs tels que l’éponge à récurer, paille de fer...
FINITION STRATIFIÉE : Un panneau de bois strati�é est un empilement de feuilles de papier kraft imbibées de résine thermodur-
cissable et recouvertes d'un papier décor également imprégné de résine, l'ensemble étant plus résistant qu’un panneau de bois 
mélaminé.
Sa résistance aux chocs et aux rayures est plus importante, il supporte beaucoup mieux l’eau en surface.
Entretien : 
L’entretien courant peut être fait à l’eau tiède avec une éponge douce en y ajoutant du savon de Marseille à sécher avec un chi�on 
doux ou éventuellement avec du produit vitre.
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Nettoyages des taches :
Le nettoyage des taches peut être réalisé avec les mêmes produits que le bois mélaminé, toutefois pour les taches récalcitrantes on 
peut utiliser modérément de l’alcool ménager pur ou vinaigre blanc en ciblant la partie à nettoyer.
Produits à proscrire :
Tous les produits abrasifs tels que le Cif, l’Ajax...
Tous les ustensiles abrasifs tels que l’éponge à récurer, paille de fer...
Certains solvants chimiques tels que l’acétone, diluant peinture...
ATTENTION ! Faites toujours un test sur une partie cachée de la surface à traiter.

PEINTURES ET LAQUAGE ÉPOXY :
Entretien : 
Nettoyage à l’au pure ou au produit vitre.
Nettoyage des taches : 
Les taches tels que les colorants pour cheveux doivent être nettoyées immédiatement pour éviter la migration dans la structure 
résineuse qui constitue la peinture et devenir dé�nitives.
Utilisez de l’eau tiède avec des produits tels que le Mir ou Savon de Marseille.
Produits à proscrire :
Tous les produits abrasifs tels que le Cif, l’Ajax, polish...
Tous Solvants chimiques tels que l’acétone, diluant peinture, alcool ménager...
Tous les ustensiles abrasifs tels que l’éponge à récurer, paille de fer...

CUVETTE CÉRAMIQUE BAC OU MEUBLE BARBIER
Entretien :
Les cuvettes céramiques peuvent être très résistantes aux taches à condition de les entretenir régulièrement.
Nettoyage des taches :
Nettoyage intérieur aux produits abrasifs tels que le Cif, l’ Ajax ou produits similaires avec un rinçage abondant
L’extérieur peut être nettoyé avec les mêmes produits en protégeant les parties peintes et plastiques de toutes projections.
Produits à proscrire :
Tous Solvants chimiques tels que l’acétone, diluant peinture...
Tous les ustensiles trop abrasifs tels que grattoirs, Paille de fer...
Déboucheurs chimiques tel que le Destop ou produits similaires.
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