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RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE
Duropal HPL et DecoBoard
Les panneaux Duropal HPL, panneaux compacts, panneaux composites et plans de travail
avec résine de mélamine ou surface durcie au faisceau d’électrons ainsi que les produits DecoBoard avec revêtement de mélamine se distinguent par leurs excellentes propriétés de matériau. Ils sont durables, hygiéniques et faciles à nettoyer.
Il s’agit de surfaces qui ne subissent pas la corrosion ni l’oxydation et il n’est pas nécessaire
de les traiter en rajoutant de la laque, de l’huile ou tout autre traitement de surface. Il suffit de
nettoyer toute salissure immédiatement.
Veuillez tenir compte des recommandations suivantes pour effectuer un nettoyage optimal et
conserver une surface de bonne qualité.

NETTOYAGE DE BASE
Le nettoyage de base est de mise en cas de salissures dans des conditions d’utilisation courantes. En règle générale, il s’agit de salissures grasses causées par des activités comme la
cuisine ou la cuisson mais également par des traces de doigts, des résidus et des tâches de
liquides.
Le nettoyage de base de la surface s’effectue à l’aide de produit nettoyant et d’eau chaude.
Les substances nettoyantes adaptées sont le liquide vaisselle du commerce ainsi que les produits nettoyants dégraissants universels. Les salissures plus importantes ou plus tenaces doivent pouvoir être soumises à un un temps d´action. La surface humide doit ensuite être lavée
à l'eau chaude et claire jusqu'à ce que les résidus du produit nettoyant soient éliminés. Enfin,
essuyer à l'aide d'un chiffon sec et non pelucheux dans la direction du décor ou de la finition si
possible, ou de manière homogène dans une direction afin d'éviter la formation de traces.
Les nettoyants, lavettes ou éponges contenant des substances abrasives comme les crèmes
à récurer, les produits lustrants et les éponges de type « Scotch Britt » sont à éviter absolument. La fine structure de la surface peut être endommagée de façon irréversible par des
substances abrasives et/ou le frottement de l’objet utilisé pour le nettoyage.
Les liquides vaisselle surgraissants "Balsam" à l’aloe vera doivent également être évités. Les
substances qu'ils contiennent, destinées à protéger la peau, forment sur la surface un film très
difficile à éliminer.
En outre, il convient de limiter, tout au moins le plus possible, le contact avec des nettoyants
ou détartrants agressifs. Toute projection de liquide doit être immédiatement éliminée. Une
action prolongée de ces produits conduit, le cas échéant, à la formation de microfissures ou à
la fragilisation de la surface entraînant l’apparition irréversible de tâches ou d’auréoles. Le
respect de ces consignes permet, d’après nos connaissances, de garder les surfaces parfaitement propres.
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NETTOYAGE EN PROFONDEUR
Si, contre toute attente, des problèmes surviennent lors du nettoyage, nous vous recommandons de nettoyer en profondeur les surfaces concernées en respectant le mode d’emploi correspondant.
Nous avons atteint les meilleurs résultats avec :
 P&G - Mr. Propre cuisine
 Der General - Nettoyant cuisine
 Mellerud - Dégraissant cuisine
 Ostermann - Teclinex One for All
 Caramba - TG 22
Les résultats détaillés des tests de nettoyage se trouvent dans le tableau de la recommandation de produits nettoyants.
Le nettoyage doit être effectué en respectant les indications du fabricant, en règle générale
par pulvérisation du produit nettoyant. Respecter les temps d'action correspondants et le nettoyage de base ultérieur selon les recommandations. Avant d’utiliser le produit pour la première fois, il est recommandé d’effectuer un test à un endroit non visible.
En cas d’action prolongée des salissures, en raison de la formation de couches ou en cas de
résidus particulièrement difficiles à dissoudre, il peut être nécessaire de répéter plusieurs fois
la procédure.

NETTOYAGE SPÉCIAL
Salissures dues à des produits chimiques ménagers
DecoBoard et Duropal HPL sont des matériaux homogènes et non poreux qui résistent à la
plupart des produits chimiques ménagers. Bien que les liquides ne puissent pas pénétrer le
matériau, les salissures ou les taches doivent être immédiatement essuyées. Tout contact
prolongé, essentiellement avec des substances corrosives telles que des nettoyants ménagers
agressifs, des produits nettoyants pour les toilettes ou pour les fours, doit être évité.
Salissures dues au calcaire
Nettoyez la surface à l’aide d’une solution chaude d’acide citrique ou d’acide acétique à 10 %
et rincez ensuite la surface à l’eau. Si vous utilisez un produit anticalcaire ménager, la surface
doit être rincée immédiatement à l’eau. Le « Mellerud - Dégraissant cuisine » a également fait
ses preuves en tant que nettoyant anticalcaire.
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Salissures dues aux résidus de paraffine ou de cire
Afin d’éviter toute rayure sur la surface, les résidus de paraffine ou de cire doivent d’abord être
retirés avec précaution de manière mécanique. Il est recommandé d’utiliser une spatule en
plastique ou en bois.
Salissures dues à des vernis, des colles ou des peintures solubles dans l’eau
Les salissures récentes peuvent généralement être nettoyées à l’eau chaude. Les résidus
secs peuvent être retirés à l’aide de solvants tels que l’éthanol, l’acétone, l’essence ou le dissolvant de vernis à ongles.
Salissures dues à des vernis, des colles ou des peintures contenant des solvants
Les salissures récentes peuvent généralement être nettoyées à l’aide de solvants ; les résidus
secs, si nécessaire, également après une durée d’action prolongée du solvant. Les solvants
adaptés sont l’éthanol, l’acétone, l’essence ou le dissolvant de vernis à ongles.
Salissures dues à des vernis ou des colles à 2 composants
Les salissures dues à des vernis ou des colles à 2 composants doivent être immédiatement
éliminées de la surface. Après durcissement, il est impossible de retirer ces salissures sans
laisser de trace. La surface doit être immédiatement nettoyée à l’aide d’un solvant organique
approprié ; les indications du fabricant de la colle ou du vernis doivent être respectées. Les
vernis et les colles à 2 composants sont par exemple composés de résine époxy ou de polyuréthane (PU).
Salissures dues à un matériau d´étanchéité à base de silicone ou de polyuréthane
Afin d’éviter toute rayure sur la surface, les résidus de matériau d´étanchéité doivent d’abord
être retirés avec précaution de manière mécanique. Il est recommandé d’utiliser une spatule
en plastique ou en bois. Les résidus doivent ensuite être nettoyés à l’aide de nettoyants adaptés (par ex. nettoyant anti-silicone), si nécessaire avec une durée d’action prolongée. Des durées de contact trop longues avec un nettoyant anti-silicone peuvent provoquer des modifications de la surface.
Salissures dues à un solvant
Après tout contact de la surface avec un solvant, celle-ci doit être lavée à l’eau chaude et séchée à l’aide d’un chiffon propre, doux et absorbant ou d’un papier essuie-tout.
Nous déclinons toute responsabilité concernant les dommages causés par les personnes manipulant la surface.
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Salissures dues à des graffitis sur le HPL / Compact / éléments HPL
Les salissures dues à des graffitis peuvent généralement être éliminées à l’aide de diluant
nitro sur la finition de surface Top Velvet (VV). Il convient de noter que le diluant nitro ne nécessite qu’une durée d’action de seulement quelques secondes. La surface doit ensuite être
nettoyée à l’eau et séchée à l’aide d’un chiffon propre, doux et absorbant.
Aucune dégradation de la surface laquée n’a lieu avec le diluant nitro si les recommandations
de nettoyage sont respectées. Un graffiti peut donc être retiré plusieurs fois au même endroit.

RECOMMANDATION DE PRODUITS NETTOYANTS
Tests de nettoyage

Procédure
Notre recommandation de produits nettoyants est réalisée sur la base de salissures sur un
Duropal HPL avec diverses finitions. Les finitions HPL sont des surfaces structurées, brillantes
et mates.
Évaluation
-

Évaluation de l’impact du produit nettoyant sur chaque salissure
Les diverses durées d’action représentent le temps de séchage de la salissure sur la
surface
La durée d’action minimale du nettoyant ménager est de 5 minutes
Les nettoyants professionnels ont été immédiatement éliminés
Le nettoyage s’effectue toujours avec un chiffon propre et sec
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Critères
-  = nettoyage total avec peu d’efforts
-  = résidus même après un nettoyage poussé
-  = non effaçable même avec un nettoyage poussé

Mellerud Dégraissant
cuisine
P&G Mr. Propre
cuisine

SC Johnson Mr Muscle
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Stylo bille

Marqueur
indélébile

Crayon gras

Cirage

-

-

30 min

Thé

Henkel Nettoyant pour
vitres Sidol

-

Café

Der General
Nettoyant
cuisine

30 min

Maquillage

Dasty Vitres et
surfaces

-

Résidu de colle

Dasty Dégraissant

Durée d’action
Surface
VV
HG
XM / XP
MO
VV
HG
XM / XP
MO
VV
HG
XM / XP
MO
VV
HG
XM / XP
MO
VV
HG
XM / XP
MO
VV
HG
XM / XP
MO
VV
HG
XM / XP
MO

Graisse
(crème pour les
mains)

Nettoyant

Feutre

Salissure
causée par

Crayon

Nettoyant ménager

-

4 heures

7 jours

1 journée

1 journée





















































































































Résultats
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-

30 min

Thé

-

Café

Cirage

-

Maquillage

Crayon gras

30 min

Résidu de colle

Marqueur
indélébile

-

Nettoyant

Graisse
(crème pour les
mains)

Stylo bille

Durée d’action
Surface
VV
HG
Caramba TG22
XM / XP
MO
VV
HG
Henkel TechnoMelt
XM / XP
MO
VV
Ostermann HG
Nettoyant
XM / XP
plastique FSG
MO
VV
Ostermann HG
Teclines One for
XM / XP
All
MO

Feutre

Salissure
causée par

Crayon

Nettoyant professionnel

-

4 heures

7 jours

1 journée

1 journée





































































Résultats
























































































































PM HPL/éléments
© Copyright 2019 Pfleiderer Deutschland GmbH / Pfleiderer Polska sp. z o.o.
Ces informations ont été élaborées avec le plus grand soin. Nous déclinons cependant toute responsabilité concernant l‘exactitude, l‘exhaustivité et l‘actualité de ces dernières. Les différences de teintes éventuelles sont possibles et dues aux techniques d’impression.
En raison de la modification et du développement continus des produits et des modifications éventuelles des normes, lois et règlements, nos fiches techniques et documentations de produit ne représentent pas explicitement une garantie juridiquement contraignante des propriétés déclarées. Aucune adéquation à une application particulière ne
peut en être conclue. Il est donc de la responsabilité personnelle de chaque utilisateur de vérifier l’usinage et l’adéquation de chaque produit décrit dans le présent document
à l’usage prévu, et d’examiner le cadre juridique et l’état actuel de la technique. En outre, nous faisons explicitement référence à la validité de nos conditions générales de
vente.
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