
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE POUR 
LES SURFACES EN BOIS

LA MATIÈRE PREMIÈRE

Le bois est un produit de la nature, il a grandi sur une longue période 
avant d’être transformé en meubles. Le bois est donc un matériau 
précieux. Nous tenons à nous assurer qu‘il remplit sa fonction et soit 
beau pour de très longues années.

CONSERVATION DE LA VALEUR

La surface du bois est protégée par un revêtement. Notre vernis 
appartient aux revêtements les plus résistants utilisés pour 
protéger les meubles. Il protège le bois des dommages causés 
par l‘eau, la graisse, etc. 
(DIN 68861, 1B et EN71).

Sans cette couche de protection, le bois serait endommagé 
en très peu de temps. Mais le revêtement ne peut remplir sa 
fonction que s‘il est bien manipulé.

PRODUITS DE NETTOYAGE

La couche de revêtement ne doit donc jamais être nettoyée 
avec des agents nettoyants abrasifs ou polissant. Ces 
détergents agissent comme du papier abrasif et, à la longue, 
détruisent le revêtement. La surface de peinture rayée est alors 
soumise aux dommages extérieurs.

Les objets à décoration de table et les surfaces rugueuses 
détruisent le revêtement et doivent être évités.

Seuls les détergents doux ou les détergents liquides pour 
lave-vaisselle doivent être utilisés. Les instructions de ces 
détergents doivent être lues.

Certains détergents contiennent des composants alcalins tels 
que l‘ammoniac (ammoniac). Ceux-ci détruiront les surfaces de 
peinture. Ces détergents doivent donc être évités.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Toutes les surfaces en bois vernis sont munies d‘un revêtement 
protecteur. Les surfaces doivent être nettoyées avec un chiffon 
humide (non pas trempé) sans frottage ni polissage.

Ils doivent ensuite être séchés avec un chiffon sec. Les surfaces 
doivent toujours être nettoyées de façon humide mais non 
trempées. L’humidité dans les pores du bois doit être évitée.

Cela s‘applique en particulier aux types de bois à pores 
ouverts comme le chêne, le frêne, les plateaux de table 
(principalement en placage) et les pièces non 
rembourrées comme le siège et le dossier pour les 
chaises.

ATTENTION

Toute défectuosité de surface attribuée à un traitement 
inapproprié sera exclue de notre garantie.

Cette fiche n‘est qu‘une recommandation. Toute responsabilité 
pour l‘exactitude et l‘exhaustivité des informations contenues 
dans ce manuel est exclue.
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DES QUESTIONS ?

N‘hésitez pas à nous contacter directement.
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