Conseils de nettoyage et d‘entretien
des surfaces de meubles en skai® PureLux 2D Soft

Lors du développement de nos surfaces pour
meubles nous avons particulièrement veillé à
faciliter l‘utilisation quotidienne et le nettoyage.
Les caractéristiques des surfaces en skai®
PureLux 2D soft PET mattes garantissent un
nettoyage aisé.
Afin de préserver la beauté et la valeur de vos
surfaces de meubles en skai® PureLux 2D soft
PET, il convient de respecter les conseils de
nettoyage et d‘entretien suivants :
Les salissures tenaces peuvent être éliminées
facilement et entièrement sans grand effort et en
grande partie sans produits chimiques.
Les taches, surtout les taches dues à des
substances et des liquides colorés (comme par
ex. la moutarde, le café, le thé, le vin rouge
etc.), doivent être nettoyées le plus rapidement
possible à l‘eau, en y ajoutant éventuellement
des nettoyants ménagers usuels non abrasifs.
Les taches ne doivent pas sécher. Les taches
résiduelles, notamment les projections et les

dépôts de graisse, peuvent être éliminées à l‘eau
savonneuse (solution à 30 %) tiède uniquement
avec des chiffons de coton doux – en aucun cas
avec des poudres à récurer, des brosses ou de
la paille de fer. Cette procédure doit, le cas
échéant, être répétée plusieurs fois. Ensuite,
éliminer les restes de savon à l‘eau tiède et
essuyer avec un chiffon doux en coton.
Les chiffons utilisés (si possible en coton – pas de
microfibres!) doivent être préalablement bien
lavés et rincés. En cas de nettoyage de poussière
minérale ou métallique, les chiffons doivent être
régulièrement rincés afin que les particules de
poussière ne laissent pas de traces sur les
surfaces. Le fabricant n‘assumera aucune
garantie pour ce type de traces d‘utilisation. Si
les chiffons utilisés ne sont pas absolument
propres, des traces microscopiques peuvent
apparaître. Celles-ci sont plus ou moins visibles
selon la couleur et l‘incidence de la lumière mais
n‘entraînent pas de diminution de la valeur
d‘utilisation.
En cas d‘utilisation de nettoyants ménagers
usuels, veiller à ce qu‘aucun nettoyant fortement
coloré ne soit utilisé non dilué ou concentré, car
les colorants contenus dans ces produits peuvent
également laisser des traces.

Toujours respecter les recommandations des
fabricants des produits de nettoyage
concernant la concentration.
Les jets de vapeur, les nettoyeurs à haute
pression et les éponges gommantes ne
conviennent pas au nettoyage de surfaces de
meubles pelliculées.
Les surfaces pour meubles en skai® PureLux 2D
soft PET ne sont pas résistantes aux solvants ni
aux dilutions organiques, tels que le dissolvant,
les produits de nettoyage pour matières
plastiques contenant des solvants organiques, la
benzine, l‘acétone et/ou les acétates (ester
d‘acide acétique).
L‘alcool peut être utilisé non dilué pour le
nettoyage.
Les produits de nettoyage pour matières
plastiques ou les nettoyants spéciaux doivent
être impérativement testés dans un endroit
invisible pour en vérifier la compatibilité.
Veuillez noter que les surfaces pour meubles
en skai® PureLux 2D soft PET sont dotées d‘un
film de protection. Celui-ci doit être ôté après
le montage final.
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Ces surfaces pour meubles se caractérisent par
leur aspect esthétique, leur élégance et leur
longue durée de vie ainsi que par leurs
propriétés techniques.

