ENTRETIEN DES PRODUITS EN STRATIFIE COMPACT
NOTE SUR LA VENTILATION DU LOCAL
Le local dans lequel sont installés les produits cabineo doit respecter les règlementations de ventilation. Le nonrespect de ces règles exclut toute responsabilité de cabineo dans le cas où un panneau viendrait à se déformer.

ENTRETIEN COURANT
PANNEAUX DE STRATIFIÉ COMPACT
L’entretien courant doit être réalisé le plus souvent possible.
1. eau chaude avec un nettoyant ménager doux appliqué à l’éponge ou à la brosse douce
2. ne pas laisser d’eau stagner : essuyer immédiatement après lavage (linge absorbant ou essuie-tout).
Pour un nettoyage régulier, ne jamais utiliser de produit récurant ou abrasif ni de produit de polissage, ni de
cire, ni de nettoyant pour meubles, ni d’agent de blanchiment.
A proscrire absolument : produits de nettoyage contenant des bases fortes, des acides forts ou leurs sels
(par exemple : anticalcaire à base d’acide formique et acide sulfamide, produits déboucheurs, acide
chlorhydrique, nettoyant pour argenterie ou tuyauterie).

PIÈCES DE LIAISON ET D’ASSEMBLAGE
L’entretien courant doit être réalisé le plus souvent possible.
è eau chaude avec un nettoyant ménager doux appliqué à l’éponge ou à la brosse douce.
è veillez à ne pas détériorer l’anodisation ou le laquage des pièces métalliques.

CHARNIÈRES
Aucun entretien n’est requis pour les charnières : elles ne nécessitent pas de graissage.

SALISSURES IMPORTANTES SUR LE COMPACT
Traces tenaces de savon, craie, crayon, rouille, café, thé, jus de fruit, sirop, feutres, traces de cigarettes, trainée
de caoutchouc, rouge à lèvres, cirage, sang ,urine, peinture à l’eau, … :
1. eau chaude avec un nettoyant ménager doux appliqué à l’éponge ou à la brosse douce
2. laisser agir selon le degré de salissure
3. terminer avec un rinçage à l’eau claire additionnée d’un produit spécial pour verrerie
4. ne pas laisser d’eau stagner : essuyer immédiatement après lavage (linge absorbant ou essuie-tout).
Traces de cire, crayon gras, mastic et silicone (récents) :
1. éliminer mécaniquement les résidus.
2. attention de ne pas rayer la surface. Se servir de raclette en bois ou en plastique.
3. Le résidu s’enlève au buvard et au fer à repasser.

TRACES DE CALCAIRE TENACES SUR LE COMPACT
1.
2.
3.

Utiliser des produits à base d’acide dilué à 10% (acide acétique, citrique ou aminosulfonique).
Bien respecter les prescriptions d’utilisation du produit (fournies par le fabricant)
terminer avec un rinçage à l’eau claire et essuyer (linge absorbant ou essuie-tout).

SALISSURES SPECIFIQUES
Des solvants organiques peuvent être utilisés pour retirer des traces tenaces de peintures et vernis aux solvants,
encres à tampons, mais aussi de cigarettes, cire, rouge à lèvres, ou crayons (acétone, alcool à brûler, white-spirit).
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