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Nettoyage & entretien 
 

Pfleiderer PrimeBoard XTreme Mat | XTreme Brillant 
 

 
Pfleiderer PrimeBoard est un panneau décoratif à base de particules de bois enduit de résine de mélamine 
recouverte d’une laque multicouche de haute qualité. Cette laque innovante est composée d’une couche 
fonctionnelle à élasticité permanente et de vernis acryliques durcissant aux UV. 
 
Les PrimeBoard de Pfleiderer se caractérisent par des propriétés de matériau exceptionnelles. Ils sont durables, 
hygiéniques et faciles d‘entretien. 
 
Les éventuelles saletés, de toute sorte, doivent toutefois être éliminées le plus rapidement possible. 
 
Afin d’entretenir efficacement et de préserver durablement la qualité de la surface du matériau, veuillez 
respecter les indications suivantes. 
 
Les informations suivantes s'appliquent à tous les matériaux de support proposés. 
 

 

Nettoyage & entretien 
 
Le nettoyage de base des surfaces laquées s’effectue habituellement grâce à l'utilisation régulière d’une solution 
légèrement savonneuse. 
 
Afin de nettoyer les salissures plus importantes ou plus tenaces, il faut laisser au produit nettoyant le temps 
d’agir. 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, il faut essuyer à l'aide d'un chiffon sec et non pelucheux dans le sens du décor si possible, ou de manière 
homogène dans un sens afin d'éviter la formation de traînées. 
 
Les détergents ainsi que les chiffons ou les éponges contenant des particules abrasives sont à éviter 
impérativement.  
 
Les particules abrasives et/ou les mouvements peuvent endommager la finition de la surface de manière 
irréversible! 
 
Les liquides vaisselle doux pour les mains doivent également être évités. Les substances qu’ils contiennent, 
destinées à protéger la peau, forment un film trop difficile à retirer de la surface. 
 
Les nettoyants à base d’alcool (par ex. nettoyant pour vitres) et les nettoyants pour matières plastiques doivent 
absolument être évités. 
 
En outre, le contact avec des détergents agressifs ou des détartrants doit être réduit à des périodes très courtes. 
Même de petites quantités doivent être éliminés immédiatement. 
 
Un temps d'action plus long de ces produits provoque une formation de micro-fissures ou une fragilisation de la 
surface avec formation de tâches ou d'auréoles de manière irréversible. 
 
Assurez-vous que les ustensiles de nettoyage utilisés (chiffons, éponges et autres) sont propres. 
 
En suivant ces instructions, les surfaces peuvent être maintenues parfaitement propres selon notre expérience. 
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Les chiffons en microfibres à longues fibres disponibles sur le marché (p. ex., l'Allrounder de cuisine ALCLEAR) 
doivent être testés par le consommateur final afin de déterminer s'ils conviennent (de préférence à un endroit 
peu visible du panneau). Les instructions du fabricant pour le nettoyage des façades brillantes doivent être 
respectées. 
 
De petites traces microscopiques d’usure peuvent apparaître. Celles-ci sont plus ou moins visibles selon la 
couleur et l'incidence de la lumière. Ces traces d’usure ne représentent pas une perte de valeur mais elles sont 
inévitables à long terme comme sur toutes les surfaces brillantes telles que les voitures, les vitres ou autres 
surfaces de meubles. 
 
 

Résistance chimique 
Le PrimeBoard présente une résistance élevée aux substances les plus courantes de la classe de 
résistance 1B. Celles-ci sont listées dans le tableau suivant et testées selon DIN 68861-1 / DIN EN 12720. 
 

Matériel de test Temps de réaction Résultat / Niveau* 
Acide acétique 1 heure 5 

Acide citrique 1 heure 5 

Eau ammoniacale 2 minutes 5 

Alcool éthylique 1 heure 5 

Vin rouge 6 heures 5 

Bière 6 heures 5 

Cola 16 heures 5 

Café 16 heures 5 

Thé noir 16 heures 5 

Jus de cassis 16 heures 5 

Lait concentré 16 heures 5 

Eau 16 heures 5 

Gaz 2 minutes 5 

Acétone 10 secondes 5 

Acétate d'éthylbutyle 10 secondes 5 

Beurrer 16 heures 5 

Huile d'olive 16 heures 5 

Moutarde 6 heures 5 

Oignons 6 heures 5 

Désinfectants 10 minutes 5 

Détergents 1 heure 5 

Produit nettoyant 1 heure 5 
*5 | Aucun changement. La surface d'essai ne se distingue pas de la surface environnante adjacente. 

 
Résistance aux désinfectants 
PrimeBoard est également très résistant aux désinfectants. Ceux-ci sont énumérés dans le tableau suivant 
et testés selon DIN 68861-1 / DIN EN 12720 en concentration et application selon les spécifications du 
fabricant. 
 

Produit Fabricant Temps de réaction Résultat / Niveau* 
Doyen F40 etol 16 heures 5 

Incidin Plus ECOLAB Healthcare 16 heures 5 

Magic Maxx ECOLAB Healthcare 16 heures 5 

Melsitt B. Braun 16 heures 5 

Microzid Schülke 16 heures 5 

Trichlorol Lysoform 16 heures 5 
*5 | Aucun changement. La surface d'essai ne se distingue pas de la surface environnante adjacente. 
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© 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‘exacti tude, 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. 
 


