CONSEILS D’ENTRETIEN
DES MOBILIERS EN PANNEAUX MELAMINÉS

Conseils d’entretien
Les panneaux mélaminés constituant les mobiliers buronomic ne
nécessitent pas d’entretien particulier en raison de leur surface
résistante, non poreuse et adaptée pour des utilisations dans le
domaine de l’hygiène.
Toutes les surfaces, même les plus structurées, sont de nettoyage
et d’entretien facile.

Salissures légères et récentes
Nettoyer avec du papier essuie-tout courant, un chiffon doux propre (sec ou humide) ou une éponge.
En cas de nettoyage humide, essuyer avec un papier essuie-tout courant ou un chiffon microfibres.

En cas de traces ou auréoles
L’apparition de traces et auréoles est souvent due à l’utilisation de solvants avec de l’eau froide et de chiffons ayant déjà
servis ou des peaux de chamois. Pour éviter ou éliminer ce type de trace, il est conseillé de rincer à l’eau chaude et d’essuyer
avec un papier essuie-tout ou un chiffon microfibres.

Salissures normales moins récentes
Nettoyer avec de l’eau chaude, des torchons ou chiffons microfibres propres, des éponges ou brosses douces en utilisant
des produits de ménage courants exempts de particules abrasives, telles que du savon noir ou du savon en pain.
Terminer par un rinçage à l’eau claire et éliminer totalement le produit de nettoyage pour éviter la formation d’auréoles.
Essuyer la surface avec un chiffon ou papier absorbant propre.

Produits interdits pour le nettoyage :
•
•
•
•

Substances abrasives et décapantes (poudre à récurer, éponges grattantes, laine d’acier)
Produits de polissage, cire, produits de nettoyage de meubles, agents blanchissants
Acides forts et produits contenant des sels acides
Nettoyeurs à vapeur

Cas particuliers des surfaces mates
Les surfaces mates donnent un effet très naturel visuellement et au toucher. Cette finition donne aux décors bois un effet de
vrai placage. Tout comme pour les surfaces brillantes ou le bois massif, il faut respecter certaines précautions lors de
l’utilisation et le nettoyage de surfaces mates.
D’une manière générale, toutes les salissures habituelles peuvent être éliminées sans problème comme sur les autres
surfaces. L’ important est de toujours utiliser un chiffon doux, voire humide lors du nettoyage. Il ne faut en aucun cas utiliser
de substances abrasives ou décapantes (poudre à récurer, laine d’acier), ni de produits de polissage, de cire, de produits
de nettoyage de meuble, d’agents blanchissants ou encore des produits d’entretien contenant des acides forts et des sels
acides. L’utilisation de nettoyeurs à vapeur est interdite.
En effet, ces substances, tout comme les chiffons rugueux ou éponges grattantes, laissent apparaître progressivement des
traces de polissage irréversibles voire abîment définitivement la surface lors de frottements intensifs.
Les tâches grasses doivent également être nettoyées rapidement (au maximum 48 h), car elles peuvent endommager la
structure de surface.
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