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PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN
CLICWALL
Spécification du matériau :
Panneau MDF, fini avec une surface en mélamine décorative.
Domaine d’application :
Panneaux muraux décoratifs à utiliser à l’intérieur en tant que contre-cloison ou paroi de séparation non
porteuse.
Consignes d’entretien :
Gardez l’endroit et les murs secs (humidité relative de 50 – 60 %) et une température ambiante située entre 15
– 20 °C. Ne posez pas les panneaux ClicWall dans des endroits moites et/ou humides, dans des endroits très
secs ou caractérisés par des températures extrêmement élevées.
Grâce à la surface en mélamine résistante et hygiénique, les panneaux ClicWall de la marque Unilin ne
nécessitent aucun entretien spécial ou produit d’entretien spécifique.
La gamme est composée de différentes structures superficielles, alors que les surfaces structurées peuvent
également être nettoyées facilement.
Les méthodes de nettoyage recommandées sont les suivantes :
Saletés légères/récentes
Nettoyez à l’aide d’un chiffon en papier, d’un chiffon doux et propre (sec ou humide) ou d’une éponge.
Si vous utilisez un chiffon humide, la surface doit ensuite être séchée à l’aide d’un chiffon en papier
absorbant ou d’une serpillière en micro-fibres.
Saletés normales -contact prolongé
Nettoyez à l’eau chaude et utilisez une serpillière en micro-fibres propre, une éponge douce ou une
brosse douce. N’utilisez pas trop d’eau en nettoyant. Optez pour un nettoyant ménager
normal/standard ou pour un savon ne contenant pas d’ingrédients abrasifs. Le nettoyant doit être
appliqué directement sur la tache lors du nettoyage. Rincez ensuite à l’eau claire et enlevez toutes les
traces de nettoyant pour éviter de laisser des traces. Séchez les surfaces à l’aide d’un chiffon
absorbant propre ou d’un chiffon en papier.
N’utilisez en aucun cas les nettoyants suivants :
o nettoyants abrasifs et agressifs (éponge à récurer, paille de fer) ;
o brillant, lessive, nettoyant pour meubles, eau de Javel ;
o détergents contenant des acides et des sels puissants ;
o appareils de nettoyage à la vapeur.
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