
 

Instructions générales de nettoyage pour les stratifiés TFL et HPL 

Afin d'assurer la meilleure performance à long terme des stratifiés thermofusionnés et des stratifiés haute 

pression d'Uniboard®, veuillez suivre les recommandations de nettoyage fournies dans ce document. 

Nous recommandons de nettoyer les surfaces stratifiées immédiatement après qu’elles soient souillées 

en les essuyant avec un chiffon microfibre humide ou avec les produits de nettoyage recommandés. 

Élimination des taches : 

Pour enlever les taches causées par les liquides courants et les produits ménagers tels que le café, le thé, 

la moutarde, le ketchup, les matières grasses, le vinaigre, le vin, le crayon, les cires et la saleté, nous 

recommandons d'utiliser de l'eau, du savon doux, un tissu microfibre ou une éponge de mélamine. 

Produits de nettoyage recommandés : 

 Savon liquide doux 

 De l'eau propre 

 Tissu microfibre 

 Éponge en mousse de mélamine 

 Chiffon doux pour le séchage 

Agents nettoyants à éviter : 

- Tous les produits de nettoyage abrasifs tels que la laine d'acier, les tampons à récurer, les 

éponges à surface abrasive 

- Nettoyants en crème avec abrasifs et poudres à récurer 

- Acides ou alcalis fortement concentrés 

- Essuie-mains en papier 

L'utilisation de l'un ou l'autre de ces articles peut causer des dommages irréversibles à vos surfaces 

stratifiées Uniboard et en modifier les propriétés. 

 



Éliminations des taches tenaces : 

Dans les cas où les taches ont séché, placez un chiffon doux en microfibres mouillé avec du savon liquide 

doux sur la zone incrustée et laissez agir 1 à 2 minutes pour laisser tremper. Enlever les résidus dissous 

en les essuyant avec un chiffon doux et humide. Si le résidu ne peut pas être complètement éliminé avec 

la méthode ci-dessus, utilisez une éponge en mousse de mélamine humide avec du savon liquide doux. 

Une fois les résidus éliminés, essuyez l'excès de détergent de nettoyage avec de l'eau propre et un chiffon 

doux. 

 

Pour les taches telles que les encres, les marqueurs, la peinture, les cosmétiques, il est recommandé 

d'utiliser de l’alcool de méthyle ou de l'acétone avec un chiffon doux et une éponge en mousse 

mélamine. Pour les taches sèches, placez le chiffon doux imbibé d'alcool de méthyle ou d'acétone sur la 

zone affectée et enlever les particules détachées avec le chiffon, puis essuyer avec une éponge en mousse 

de mélamine pour enlever tout résidu restant. 

 

Instructions spécifiques de nettoyage et de manipulation pour les stratifiés  

Nobella TFL et HPL 

Les produits Nobella sont comparables à un produit de placage de bois et doivent être manipulés de la 

même manière qu'un matériau de placage de bois. 

Dans les cas où la surface des produits texturés Nobella présentent des éraflures, nous recommandons 

d'utiliser une éponge en mousse de mélamine humide pour polir légèrement la surface du stratifié et 

sécher avec un chiffon doux.  

Pour les instructions de nettoyage, veuillez-vous référer à la section Instructions générales de nettoyage 

de ce document. 
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