
NOTICE D’ENTRETIEN DES PLATEAUX STRATIFIÉS OU COMPACT & COQUE DE CHAISES EN STRATIFIÉ

Les stratifiés décoratifs sont faciles à nettoyer, car ils ont une surface dure et non poreuse. Il faut éviter l’emploi 
d’abrasifs et les grattages qui rayeraient irrémédiablement la surface. L’usage des produits cirant, ou d’entretien 
pour meubles est inutile et déconseillé, car ils forment à la longue une couche poisseuse. Dans le cas de nettoyage 
avec des produits dangereux, respecter les prescriptions préventives contre les accidents. Ouvrir les fenêtres, 
travailler loin des flammes, mettre des gants, des lunettes.

Poussière 
encrassement 

vapeurs grasses, 
traces de savon, 

craie.

Graisse, traces 
de doigts, 

crayons (feutre, 
bille), cigarette, 

caoutchouc.

Matières 
Organiques, 
humaines, 

animales et 
végétales.

Dépôts calcaires, 
traces d’eau, de 

rouille.

Traces de cire 
(bougie), agents 

démoulant, 
crayon gras.

Traces et 
auréoles dues à 

certains solvants.

Café, thé, jus de 
fruits, sirops.

DANS TOUS LES CAS salissure légère et récente : 

Papier essuie-tout de ménage, chiffons doux (secs ou humides), 
éponges ou autres ; en cas de nettoyage humide, essuyer pour 
finir au papier essuie-tout de ménage

DANS TOUS LES CAS salissure moyenne ou relativement 
ancienne : 

Eau très chaude, chiffons ou chamoisettes propres, éponge 
ou brosse douce  (par ex. brosse nylon), produits de nettoyage 
courants exempts de particules abrasives, lessives (vaisselle, 
linge), savon noir ou savon en pain ; imbiber avec une solution 
du produit et laisser agir selon le degré de salissure ; terminer 
par un rinçage à l’eau claire ou additionnée d’un produit spécial 
pour verrerie ; éliminer totalement le produit de nettoyage pour 
éviter la formation d’auréoles ; essuyez la surface avec un chiffon 
absorbant propre ou un papier essuie-tout de ménage ; changer 
fréquemment le chiffon.

CAS PARTICULIER salissure moyenne ou relativement 
ancienne :
4 - 5 -6 | Solvants organiques (par ex : acétone, alcool à brûler, 
essence, perchloréthylène, méthyl éthylcétone, white spirit, 
dissolvant de vernis à ongles).
5 | Éliminer cire et paraffine, ne pas rayer, raclette bois ou 
plastique. Le résidu s’enlève aux buvard et fer à repasser.
7 | Traitement éventuel avec produit désinfectant. Nettoyage à la 
vapeur possible. Désinfection selon prescriptions imposées.
8 | Eau ou solvants

10  | Pour la mise en œuvre de colles et laques, il est recommandé 
de consulter le fabricant sur le produit le mieux adapté pour 
éviter ou éliminer des salissures consécutives aux opérations de 
fabrication.

DANS TOUS LES CAS salissure persistante ou ancienne : 

Laisser agir une nuit, soit une lessive liquide, soit une pâte 
préparée à partir de poudre à laver et d’eau ; les nettoyants 
liquides, les pâtes à polir, les agents de blanchiment doux ne sont 
à utiliser qu’avec précaution et occasionnellement.

CAS PARTICULIER salissure persistante ou ancienne : 

2 | Pour résidus calcaires, employer un acide faible (acétique, 
citrique, aminosulfonique dilués à 10%).
9 | Certains résidus peuvent être éliminés mécaniquement après 
séchage. À l’aide d’eau, de solvants ou de décapants, faire ramollir 
puis décoller le film et le soulever.

Salissure légère récente
Éliminer immédiatement 
à l’eau ou aux solvants 

organique (par ex : acétone, 
alcool à brûler, essence, white 

spirit, MEC (Méthyl Ethyl 
Cétone).

Salissure moyenne ou 
relativement ancienne 

Nettoyage possible 
uniquement avant 

durcissement : donc à éliminer 
immédiatement à l’eau ou aux 

solvants organiques.

Salissure persistante ou 
ancienne Plus de nettoyage 

après durcissement, un 
décapage à l’air très chaud ou 
un décapant puissant peuvent 

être  essayés.

Salissure Légère récente
Frotter à sec. Eliminer le 

silicone.

Salissure moyenne ou 
relativement ancienne 
Éliminer le mastic siliconé 
sans rayer (raclette bois ou 
plastique) Eliminer les cires 
siliconées avec un solvant 
spécifique (par ex : white 

spirit).

Salissure persistante ou 
ancienne Éliminer les cires 
siliconées avec un solvant 
puis laver à l’eau chaude + 

produit de nettoyage.

Rouge à 
lèvres, cirages, 
encaustiques, 

produits cirant.

Peintures, 
décapants, 

teintures, colles 
à l’eau, colles 

vinyliques.
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Peinture et vernis, teintures et 
colles aux solvants, aérosols, 

encres.

Mastic silicones, produits 
d’entretien siliconés.
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ENTRETIEN DES TISSUS ENDUITS ENTRETIEN DU CUIR

Entretien courant :

- En cas de tache, nettoyez au plus vite par
tamponnement à l’aide d’un chiffon propre ou d’une
peau de chamois légèrement humide.

- En cas de tache de graisse utiliser avec parcimonie
de l’eau écarlate, avec un chiffon propre sans
détremper le cuir (faites préalablement un essai
dans un endroit non visible du fauteuil).

N’utilisez jamais d’aérosol anti-poussière !

La société SIF vous a livré lors de la commande initiale 
un lot de lingettes spécialement étudié pour entretenir 
régulièrement vos cuirs. 

Vous trouverez ci-dessous les coordonnées du 
fournisseur afin de vous réapprovisionner : 

SOFIC - 86 avenue Ledru Rollin 75012 PARIS 

Les pigments mal fixés de certains vêtements (principalement jean) peuvent déteindre sur les tissus enduits
de coloris clair, en aucun cas la société SIF ne peut être tenue responsable des malfaçons des fabricants de 

vêtements.

NOTICE D’ENTRETIEN DES RVEVÊTEMENT DE SIÈGES & BANQUETTES

NOTICE D’ENTRETIEN DES PLATEAUX DE TABLES BOIS OU VERNIS.

Pour les tables d’intérieur, le vernis définitif est un vernis à l’eau haute résistance séché par lampes UV. Toutefois, le 
bois ainsi traité reste un matériau «vivant», il convient donc de respecter les points suivants :   ne pas empiler les tables 
encore mouillées, ne pas nettoyer les tables avec des sprays contenant de l’alcool, ne pas couper le film de vernis afin 
d’éviter toutes infiltrations d’eau. 
Le nettoyage doit donc être fait exclusivement selon la méthode suivante : 
Eau  chaude, chiffons ou chamoisettes propres, éponges, produits de nettoyage courants exempts de particules 
abrasives, lessives (vaisselle, linge), savon noir | Imbiber avec une solution du produit et laisser agir selon le degré de
salissure | Terminer par un rinçage à l’eau claire ou additionnée d’un produit spécial pour verrerie | Éliminer totalement
le produit de nettoyage pour éviter la formation d’auréoles | Essuyer la surface avec un chiffon absorbant propre ou un
papier essuie-tout de ménage | Changer fréquemment le chiffon.

ATTENTION ! Éviter le lavage et le rinçage « à grande eau » le liquide risquant de pénétrer par les coutures des mobiliers.

À PROSCRIRE IMPÉRATIVEMENT :
Alcool et/ou acétone, tous solvants et détergents, produits d’entretien abrasilfs, perchloréthylène, toutes sortes 
de cires, Trichloréthylène
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Nettoyer régulièrement avec un savon pH neutre et une 
brosse douce. Dans tous les cas rincer à l’eau claire. 
Tous détergents, solvants, détachants du commerce ne 
figurant pas dans la NF collectivité sont à proscrire. 

Nettoyer immédiatement les tâches telles que le stylo, 
café, vin, éosine ou encore jeans afin d’éviter une 
migration définitive dans la masse du tissu enduit. 

Attention nous ne pouvons être tenus responsables des 
problèmes de migration liés à une teinture des 
vêtements de mauvaise qualité. 

Intervenir le plus rapidement possible pour supprimer 
les tâches d’encre qui deviennent vite indélébiles. 
Apporter un soin particulier aux coloris clairs qui sont 
plus vulnérables. Éliminer régulièrement les traces de 
transpiration. Éviter une exposition prolongée près d’une 
source de chaleur. 
Minimum requis : dépoussiérer, nettoyer régulièrement 
(au moins une fois par semaine) rincer à l’eau claire.




