
SUGGESTIONS D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE DU VINYLE

Avertissement - De nombreux agents de nettoyage puissants tels que les détergents à vaisselle, les agents de blanchiment ou tout autre 
nettoyant ou solvant à base de pétrole peuvent endommager définitivement le vinyle et ne doivent jamais être utilisés. Les abrasifs électriques, 
les nettoyants contenant des abrasifs, la laine d’acier et les nettoyants de qualité industrielle ne sont pas recommandés pour le vinyle. Tout 
solvant de laque causera des dommages irréparables immédiats au vinyle. La cire ne doit jamais être utilisée sur un revêtement en vinyle car elle 
entraînerait une fragilisation et une fissuration prématurées. Diluer l’eau de Javel avant de l’utiliser. Ne forcez pas pour nettoyer.

Élimination ordinaire de la saleté - Les garnitures en vinyle doivent être nettoyées périodiquement pour éviter l’accumulation de saleté et de 
contaminants qui pourraient tacher définitivement le vinyle s’ils ne sont pas enlevés. La plupart des salissures ordinaires peuvent être enlevées 
en les lavant avec de l’eau chaude savonneuse et en les frottant vivement avec un chiffon doux, suivies de plusieurs rinçages à l’eau claire. Une 
brosse à poils doux peut aider à enlever la saleté incrustée dans les surfaces en relief. Pour les taches plus tenaces, utilisez un détergent doux. 
Vérifiez l’étiquette du produit pour vous assurer qu’elle est recommandée pour les vinyles.

Peinture à base d’huile - L’utilisation de térébenthine dans un endroit bien ventilé enlèvera la peinture fraîche. La peinture séchée doit être 
humidifiée soigneusement avec un décapant de type gel semi-solide afin que la peinture ramollie puisse être grattée doucement. Rincer à l’eau 
et au savon. Attention: Le contact direct avec les décapants à peinture supprimera le motif d’impression sur le vinyle.

Peinture au latex – La peinture fraîche peut être essuyée avec un chiffon humide. L’eau savonneuse chaude élimine normalement le latex 
séché.

Goudron, asphalte – Enlevez immédiatement, un contact prolongé entraînera une tache permanente. Utilisez un chiffon légèrement imbibé 
d’essence minérale ou de kérosène et frottez doucement la tâche, en travaillant du bord extérieur de la tache vers le centre afin d’éviter la 
propagation. Rincez à l’eau et au savon.

Chewing gum – Grattez autant que possible avec un couteau émoussé. Frotter avec un glaçon aidera et facilitera le retrait lors du grattage. La 
gomme restante doit être retirée dans un endroit bien ventilé à l’aide d’un chiffon saturé d’essence minérale. Utilisez un léger frottement. Rincer 
abondamment à l’eau claire.

Mildiou de Surface – lavez à l’eau de javel diluée, utiliser une brosse douce pour une croissance tenace. Rincez à plusieurs reprises avec de l’eau 
propre et froide.

Rouge à lèvres, graisse, huile, cirage à chaussures, crayon – Essuyez l’excès. Appliquez une petite quantité d’essence minérale avec un chiffon 
doux et frotter doucement. Travaillez vers l’intérieur pour empêcher la tache de se propager au-delà de sa source d’origine. Une élimination 
immédiate du cirage est recommandée ou une coloration permanente peut se produire. Rincez abondamment à l’eau claire.

Bonbons, glaces, fruits, liqueurs, vins, boissons gazeuses  – Utilisez de l’eau tiède claire et une éponge à plusieurs reprises. Le matériau en 
vrac doit être gratté doucement avec un couteau émoussé. Toute zone sale restant après le séchage doit être doucement frottée avec un chiffon 
taché d’une petite quantité d’alcool. Rincez abondamment à l’eau claire.

Sang – Frottez les taches avec un chiffon propre imbibé d’eau fraîche. S’il reste des taches tenaces, utilisez de l’ammoniac domestique et rincez à 
plusieurs reprises avec un chiffon propre et humide. N’utilisez pas d’eau chaude ou de mousse de savon car cela pourrait tacher.

Vomit – Épongez la zone tachée avec de l’eau savonneuse contenant de l’eau de Javel diluée jusqu’à ce que la tache soit enlevée. Rincez 
abondamment à l’eau claire.

Urine – Épongez avec de l’eau savonneuse contenant une petite quantité d’ammoniac domestique. Rincez abondamment à l’eau claire.


