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Recommandations de nettoyage 
 
Nettoyage de base 
 
Le nettoyage de base des surfaces de résine mélaminée de qualité supérieure passe habituel-
lement par l’application régulière de solutions nettoyantes aqueuses chaudes. Les produits 
vaisselle courants ou les dégraissants multi-usages sont des nettoyants adaptés. Il faudrait 
pouvoir ramollir les salissures les plus résistantes ou les plus tenaces. La surface humide est 
ensuite rincée à l’eau claire et chaude et essuyée avec un chiffon sec non pelucheux, si pos-
sible dans le « sens du décor » ou uniformément dans une direction. 
 
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 mouvement de l’objet utilisé pour le nettoyage. 
 
Les nettoyants sous forme de baumes sont également inadaptés. Les substances hypoallergé-
niques qu’ils contiennent forment un film difficile à enlever sur la surface de résine mélaminée. 
En outre, if faudrait limiter, tout au moins le plus possible, le contact avec des nettoyants ou 
détartrants agressifs. Toute projection de liquide doit être immédiatement enlevée. Une action 
prolongée de ces produits conduit, le cas échéant , à la formation de microfissures ou à la fragi-
lisation de la surface entraînant l’apparition irréversible de taches ou d’auréoles. 
 
Le respect de ces consignes permet, d’après nos connaissances, de garder les surfaces parfai-
tement propres. 
 
Nettoyage en profondeur 
 
Si, contre toute attente, des problèmes surviennent lors du nettoyage, nous vous recomman-
dons de nettoyer en profondeur les surfaces concernées en respectant le mode d’emploi cor-
respondant. 
 
Pour ce faire, utilisez un nettoyant courant, bien dégraissant et adapté aux surfaces plastiques 
(en vente dans les magasins d’alimentation, les drogueries ou les magasins de bricolage). 
 
Le nettoyage doit être réalisé conformément aux indications du fabricant figurant sur 
l’emballage : il faut généralement pulvériser le nettoyant, le laisser agir pendant la durée cor-
respondante et suivre les recommandations mentionnées ci-dessus pour un nettoyage de base. 
Avant d’utiliser le produit pour la première fois, il est recommandé d’effectuer un test à un en-
droit 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. 
 
Veuillez également tenir comte des consignes figurant dans la fiche technique « Cleaning of 
HPL surfaces » disponible sur www.thermopal.com/fr/Service/Download. 
 
Naturellement, nous ne pouvons être tenus responsables des dommages occasionnés 
par vous-même. 


