Entretien des panneaux Kvadrat Soft Cells
Un nettoyage régulier est recommandé pour garder
l’aspect du tissu ainsi que prolonger sa longévité.
Poussières et saletés exercent un effet d’usure sur
le textile et ils en réduisent les propriétés ignifuges.

Nettoyage d’entretien
Nettoyage à l’aspirateur, dans l’idéal une fois par semaine,
à mi-puissance.
Essuyer le tissu avec un chiffon sec ou humide. Nettoyer
à l’aspirateur à l’aide d’une brosse douce.

Détachant
Si vous n’attendez pas pour agir, il n’est pas difficile
d’éliminer les déversements et d’empêcher la formation
de taches. Cependant, nous ne pouvons garantir
l’élimination complète de taches.
Commencez par enlever les résidus à l’aide d’une cuillère.
Enlevez ensuite à l’aspirateur toutes les particules dégagés
avant de poursuivre le nettoyage.
Les liquides doivent être absorbés avec une serviette
ou un chiffon absorbant.
Enlevez les taches non grasses en prenant soin de bien
les tamponner doucement dessus par des mouvements
circulaires allant vers le centre de la tache avec un chiffon
propre qui ne peluche pas ou une éponge essoré dans
de l’eau tiède. Enlevez les taches de graisse à l’aide de
détergents ou de solvants appropriés.
Dans tous les cas, nous recommandons de commencer
par tester le détachant utilisé sur un endroit peu visible,
pour vérifier qu’il ne laisse pas de trace sur le revêtement.
Assurez-vous de sécher le tissu complètement avant
utilisation. Il peut également être nécessaire d’utiliser
un sèche-cheveux pour éviter de laisser des marques
sur les bords.

Ces conseils sont purement des recommandations
et ne peuvent pas garantir l’élimination complète
des taches. Pour vous assurer d’obtenir des résultats
satisfaisants, en particulier pour de grosses taches,
nous vous recommandons de contacter un nettoyeur
à sec professionnel.
Il est important de préciser si la tache a déjà subi
un traitement.
Mise en garde: Ne frottez pas la toile fortement au
risque d’entraîner une perte de couleur ou d’en abimer
éventuellement la texture.
Soyez prudent lors de l’utilisation de solvants, car ils
peuvent dissoudre la mousse qui se trouvent en-dessous.
N’utilisez jamais de détergents concentrés ou de l’eau
de Javel, de l’ammoniac ou du savon destinés à des
surfaces dures.
Un entretien et un nettoyage réguliers permettent d’éliminer
la saleté avant qu’elle pénètre le tissu et en endommage
les fibres.
Un entretien approprié et un nettoyage régulier peuvent
prolonger le cycle de vie du textile et réduire les coûts
de rénovation et de réparation, de remplacement et de
mise au rebut.
Afin de veiller à obtenir des résultats de nettoyage
satisfaisants, nous vous recommandons de contacter
un nettoyeur à sec professionnel. Il est recommandé
d’employer des solutions de dioxyde de carbone à pH
neutre pour le nettoyage car cette méthode évite d’utiliser
du savon. Une entreprise de nettoyage professionnel
peut également aider dans l’élaboration de programmes
d’entretien, afin d’assurer un bon climat intérieur et la
durée maximale des revêtements.

