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GÉNÉRAL:
Les revêtements à fibre de bois devraient être lavés périodiquement avec un détergent doux dilué
dans l’eau et à l’aide d’une éponge ou une brosse semi-souple.
Ce nettoyage régulier est une condition à la validité de la garantie car nous ne pouvons être tenus
responsables de l’accumulation de saleté et de moisissure. Il est rare qu’une tache soit si tenace
qu’elle puisse être lavée. Nous avons essayé plusieurs détergents disponibles sur le marché et
pouvons recommander l’utilisation de produits nettoyants spécifiques qui pourront faire
disparaître les taches les plus rebelles. Ceux-ci sont disponibles partout au canada.
SOMMAIRE :
Les produits nettoyants les plus efficaces pour laver les revêtements à fibre de bois sont : Spray
Nine, Fantastic et M. Net liquide. Ces nettoyants contiennent un élément efficace contre les
taches de rouille et de moisissure. Les produits tels que Spic & Span en liquide et les nettoyants
en poudre comme Comet ne sont pas recommandés car ils ne sont pas efficaces.
MODE D’EMPLOI :
1.
2.
3.
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5.
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7.
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9.

Tous les nettoyants doivent être utilisés selon les recommandations du manufacturier.
Il est préférable d’utiliser une eau tiède.
Une surface mouillée se nettoie plus facilement.
Une éponge semi-souple sera efficace.
Éviter d’utiliser des brosses de nylon.
Frotter modérément et doucement.
Pour les taches difficiles à enlever utiliser un liquide plus concentré donc moins dilué.
Rincer à l’eau froide après le nettoyage.
Pour éviter les barioles, le nettoyage doit se faire une journée fraîche et nuageuse et non par
une journée chaude et ensoleillée.
10. Tous les nettoyants utilisés tel que recommandé ne représentent aucun danger pour
l’utilisateur et l’environnement.
CONCLUSION :
En observant ces recommandations, les clients de Louisiana Pacific CanExel conserveront le fini
du produit en bonne condition.
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