Sujet: Conseil de nettoyage pour plateaux en mélamine:

Réflexion de la lumière
Les fibres de bois courent dans une certaine direction pour permettre à la résine de s’acheminer jusqu’aux extrémités
de l’arbre. Nous appelons ceci le grain du bois qui réfléchit la lumière de différentes manières suivant l’angle du
regard. Ainsi 2 plateaux placés côte à côte mais dont le grain court dans une
autre direction (par exemple un bureau et son extension) n’ont pas
nécessairement la même couleur ou reflet.
En regardant autour de vous, vous constaterez que le jeu de lumière sur les
différentes surfaces fait changer la brillance et la teinte du bois.
Griffes
Un sous-main est suffisant pour protéger le plateau contre les griffes et cercles
de verres et tasses.
De préférence, soulevez les objets plutôt que de les glisser.
La plupart des rayures sont la conséquence d’un déplacement d’objets sur la
surface de travail.
Plastique et gomme
Certains plastiques contiennent des composants qui gardent le matériel souple. Evitez de placer de tels objets sur le
bois car ils abîment la brillance et laissent des traces indélébiles. Evitez un contact prolongé de la surface bois avec des
dossiers ou fardes en plastique car ceux-ci empêchent le plateau de respirer.
Lumière et patine
Tout comme le cuir, le bois se patine au contact de la lumière (également celle de la lune). Chaque sorte de bois a sa
patine propre ; l’une teinte devient plus chaude, l’autre plus claire ou plus foncée. N’oubliez pas de déplacer
régulièrement vos objets pour éviter les différences de couleur dû aux expositions différentes à la lumière. Evitez de
grands changements de température et l’humidité.
Détacher les taches
Employez une savonnette ou de l’eau diluée avec 50% d’alcool. N’employez jamais des produits contenant du silicone.
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Entretien régulier
Employez un chiffon humide et séchez avec un chiffon doux en vous assurant de ne pas laisser de traces d’eau ;
toujours frotter dans le sens du grain.
Entretien basique
Nettoyez les plateaux avec un chiffon doux trempé dans une eau savonneuse. Evitez les détergents puissants, solvants
et détachants. Ci-après vous trouvez une liste de taches et nettoyages appropriés.
Genre de tache

Nettoyage approprié

Stylo à base d’eau

eau savonneuse chaude

Marqueur indélébile

eau de térébenthine

Stylo à encre

eau savonneuse

Stylo à bille noir

eau savonneuse

Eau

eau savonneuse

Empreintes de chaussures

eau savonneuse

Cirage

eau savonneuse

Café

eau savonneuse

Graisse

eau savonneuse chaude

Matières grasses

eau savonneuse, essence de térébenthine

Robberechts NV | Slachthuisstraat 21 | 2300 Turnhout | België | www.robberechts.be
sales@robberechts.be | Tel: +32 (0) 14 44 84 00 | Fax: +32 (0) 14 44 84 01
RPR: Turnhout | BTW: BE 0423.718.170 | NR registratie aannemer: 022312
BELFIUS: 068-2299845-02 | IBAN: BE32 0682 2998 4502 | BIC: GKCCBEBB
Pagina | 2

