ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES
PANNEAUX DE MÉLAMINE ET DE STRATIFIÉ
Dans le but de maintenir la durée et l'apparence de votre revêtement de panneaux, veuillez suivre les
directives suivantes :
Les panneaux finis de mélamine peuvent être facilement nettoyés à l'aide d'un nettoyant doux
tout usage, non abrasif, ou tout simplement avec de l’eau savonneuse, et une éponge ou un
chiffon doux. C’est d’ailleurs la méthode qui conviendra le plus souvent.
Le café, le thé et les autres taches rebelles peuvent être éliminées à l'aide d'un détergent ménager
doux ou d'une pâte formée d'hydrogénocarbonate de sodium et d'eau. Des essais effectués dans le
passé ont également démontré que les produits à vitres donnaient de meilleurs résultats sur les
panneaux mélaminés, sans laisser de traces ou d’auréoles.

MISES EN GARDE
- Enlever auparavant les matières abrasives qui peuvent se trouver sur la surface à nettoyer)
- De 10 à 20 passages devraient éliminer la plupart des taches; l'utilisation d'une force ou de
récurage excessif est susceptible de détériorer la surface).
Un solvant ou un détachant peuvent être utilisés pour effacer des traces plus tenaces comme
l’encre ou le feutre par exemple.
Prendre soin au préalable de tester le solvant utilisé sur une zone peu visible afin de s’assurer de la
compatibilité entre le produit et le revêtement. Après l'installation des panneaux, éliminez les matières
adhésives avec un diluant à peinture ou un solvant pour colle contact.

MISE EN GARDE
- L'utilisation continue d'agents nettoyants à base de solvant n'est pas recommandée.
N'utilisez pas de produits chimiques forts ni de matériaux abrasifs ou de cires.
Dans le cas où la surface entrerait en contact avec un agent nettoyant pour drain, toilette ou four,
éliminez immédiatement le produit chimique en question, rincez la surface à fond et essuyez-la pour
l'assécher. Des abrasifs tels que les tampons de récurage ou les nettoyants granuleux peuvent enlever
le lustre ou égratigner la surface de façon permanente et causer l'apparition future de taches.

MISE EN GARDE
- De manière générale, pour ces opérations de nettoyage, il est nécessaire d’éviter les détergents à
pH acide (< 6) et les détergents abrasifs.
- L’emploi de produits d’entretien de type cirant est déconseillé. Cela peut provoquer la formation
d’une couche poisseuse et inesthétique.
Protéger la surface des objets chauds ou pointus.
Ne pas placer des éléments de batterie de cuisine, des assiettes ou des objets chauds sur la surface.
Les couteaux et les autres objets pointus qui sont utilisés directement sur la surface peuvent également
endommager celle-ci. Protégez les surfaces de la chaleur à l'aide d'un coussinet ou d'un sous-plat
isolant, et des objets pointus avec un billot de cuisine ou un revêtement de comptoir.

MISE EN GARDE
- Sur un chantier à risque important de salissure, il est conseillé d’utiliser des panneaux avec film de
protection amovible au moment de la réception des travaux.

La méthode de nettoyage la plus appropriée pour les panneaux mélaminés et stratifiés peut
varier en fonction du type de salissure.
Exemple :
Colle néoprène : nettoyage au solvant de type essence C
Colle vinylique : éponge humide à l’eau chaude. Si la colle est sèche, utiliser un chiffon imbibé
d’acétone.
Colle urée formol : indélébile après séchage. Les taches fraîches peuvent être nettoyées à l’eau
acidulée.
Les salissures sèches peuvent être grattées légèrement :
Crayon : utiliser une gomme non abrasive ou un chiffon imbibé d’alcool
Peinture : solvant approprié ou alcool.
Consultez le tableau ci-après pour d’autres directives.

MISE EN GARDE
- Dans tous les cas, il est conseillé de nettoyer toutes taches dans les plus brefs délais.

Recommandations pour le nettoyage et le détachage des panneaux décoratifs (mélamines et stratifiés)

