
INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE

ENTRETIEN COURANT ET TACHES FREQUENTES
Comme tout autre élément destiné à la décoration d’intérieur, la surface de FENIX NTM® doit être nettoyée régulièrement. Elle 
ne nécessite pas d’entretien particulier. Il suffit de la nettoyer régulièrement avec un chiffon imprégné d’eau chaude additionnée 
d’un détergent doux. La plupart des détergents ménagers courants ou les désinfectants sont parfaitement bien tolérés. Pour les 
tâches les plus courantes, il suffit de nettoyer la surface avec de l’eau chaude en utilisant un chiffon non-abrasif. Les tâches rebel-
les peuvent être enlevées avec des produits non-abrasifs ou des solvants. En cas de salissures sèches ou incrustées, utiliser une 
éponge magique ou un chiffon doux pour les enlever. Après avoir utilisé un solvant, il convient de rincer la surface à l’eau chaude 
et avec un détergent. Rincer toujours à fond pour enlever le détergent avec de l’eau claire, de préférence chaude.

TACHES RESISTANTES ET RAYURES MINEURES
La surface des panneaux FENIX est composée d’une couche extérieure non poreuse qui leur permet de rester propres grâce à un 
simple entretien quotidien. En cas de tâches résistantes, il est recommandé d’utiliser un agent nettoyant spécifique pour enlever 
toute trace de saleté. En cas de micro-rayures, veuillez-vous référer aux conseils d’entretien ci-après.

RINCER APRÈS LE NETTOYAGE ET L’ENTRETIEN
Après le nettoyage ou après avoir utilisé l’éponge magique, rincez abondamment à l’eau claire, de préférence tiède, pour élim-
iner tout résidu de détergent, de solvant ou tout autre agent de nettoyage. 
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CONSEILS D’ENTRETIEN EPONGE MAGIQUE

Défauts superficiels causés
par des micro-rayures.

Placez une feuille de papier
absorbant humide sur la zone où
les micro-rayures sont visibles.

Placer le fer chaud sur la surface
qui doit être réparée. Ne pas
laisser le fer sur la surface plus 
de 10 secondes.

Rincer la zone réparée avec un
chiffon en microfibre et de l’eau
tiède.

La surface doit à présent être
régénérée.

CONSEILS D’ENTRETIEN FER A REPASSER

Défauts superficiels causés par
des micro-rayures.

Frotter une éponge magique
sur la zone où les micro-rayures
sont visibles. L’éponge peut être
utilisée sèche ou légèrement
humide.

La surface doit à présent être
régénérée.

CONSEILS UTILES D’ENTRETIEN
Pour obtenir les meilleurs résultats, il convient de prendre les précautions suivantes :
- Bien que la surface de FENIX présente une résistance remarquable, il ne faut pas la frotter avec des éponges abrasives,
 des produits contenant des substances abrasives, ou avec des produits inadaptés de type papier de verre ou paille de fer ;
- éviter les produits acides ou très alcalins car ils sont susceptibles de tacher la surface ;
- éviter les produits de blanchiment ou très chlorés car ils peuvent détériorer la surface. Les solutions d’hypochlorite
 de sodium doivent être utilisées à des concentrations inférieures à 5 % et pendant 5 minutes maximum, puis rincées avec
 une éponge ou un chiffon ;
- l’eau oxygénée à une concentration inférieure à 3 % doit être rincée soigneusement. Il est recommandé de ne pas laisser
 en contact avec la surface plus de 10 minutes pour les concentrations supérieures à 3 %, et de rincer à fond la surface avec
 une éponge non-abrasive et de bien sécher ;
-  en cas d’utilisation de solvants, utiliser un chiffon parfaitement propre pour ne pas laisser de marques sur la surface de FENIX.  
 Les éventuelles traces pourront toutefois être éliminées en rinçant à l’eau chaude et en essuyant avec un chiffon propre ;
- éviter l’encaustique et, d’une manière générale, tous les produits d’entretien à base de cire car ils ont tendance à former
 sur la surface de FENIX une couche collante qui retient la poussière ;
- ne pas utiliser de grattoirs métalliques, des brosses en fer ou d’autres outils métalliques pour enlever de la surface,
 tâches, peinture, plâtre ou autres substances.



 TYPE NATURE DE LA TACHE  INTENSITE ET ORIGINE
   LEGERE ET IMMEDIATE MODEREE ET RECENTE TENACE ET ANCIENNE

 USAGE COMMUN Poussière, saleté en générale, graisse 1 2 2
  Empreintes digitales, les tâches de nicotine, gomme à effacer 3 4* 4*  
  Traces et marques de tartre, rouille 2 5 5
  Fumée noire 2 2 2

 NOURRITURE ET Sirop, fruits ou jus de légumes 1 ou 2 2 2
 BOISSON Solutions sucrées, confiture, caramel 1 ou 2 2 2  
  Liqueur, lait, thé, café, vin, bière 1 ou 2 2 2
  Graisses animales, végétales et huiles 3 4* 4*
  Sauces et oeufs 3 4* 4*
  Gélatine, résidus organiques, gomme arabique 2 2 2

 NETTOYEURS ET Détergents, savons 1 ou 2 2 2
 AGENT POLISSANT Produits pour le nettoyage des meubles 3 3 4** 
  Cirage 3 3 4**

 PEINTURES ET ENCRES Marques de crayons et de craies 1 2 2
  Encre de stylo et marqueurs, goudron 4** 4** 4**  
  Peinture à l’huile synthétique 9+10 10 10
  Les peintures d’aquarelle,   
  colorant et adhésifs solubles 2 2 2
  dans l’eau ou en dispersion aqueuse (le vinyle)   
  Les graffitis, la peinture etc... 9+12 12 12

 COSMETIQUES Rouge à lèvres 3 3 4**
  Laque, fond de teint, poudre 4** 4** 4**  
  Vernis à ongles 9+4** 4** 4**

 SOLVANTS Halos, souvent causés par l’utilisation de solvants 4*** 4*** 4***
  Les solvants d’encre pour les tampons 4** 4** 4**

 CIRE Cire de bougie, parraffine, 3 11 11
  cires à base de plâtre

 RESINE DE SILICIUM Mastics en silicone, produits à base de silicone 6 6 7
 ET COLLES Adhésifs résidus de type acrylique ou gomme végétale     
  après le déplacement du film protecteur 12 12 12
  Des peintures à deux composants, colles et adhésifs 4** 4** 7  
  Résines synthétiques 4** 4** 7
  Néoprène et colle 9+4* 4* 4*

 FLUIDES ORGANIQUES Liquides organiques et saleté présente en hôpital 8 8 8
  (cellules, derme, microbes, bactéries, sang, urine)   

CONSIGNES DE NETTOYAGE POINTS CLÉ
1. Utiliser un chiffon doux ou un essuie-tout sec ou humidifié.
2. Utiliser de l’eau chaude (35-40°C) avec du savon ou un détergent doux en laissant agir jusqu’à ce que la saleté commence a partir.
3. Commencer par prendre un chiffon doux ou un essuie-tout sec. Puis utiliser de l’eau chaude (35-40°C) avec du savon ou un détergent doux 
 en laissant agir jusqu’à ce que la saleté commence a partir.
4.* Utiliser un solvant adapté *, puis de l’eau chaude (35-40°C) avec du savon ou un détergent doux en laissant agir jusqu’à ce que la saleté commence a partir.
4.** Utiliser un solvant adapté **, puis de l’eau chaude (35-40°C) avec du savon ou un détergent doux en laissant agir jusqu’à ce que la saleté commence a partir.
4.*** Utiliser un solvant adapté ***, puis de l’eau chaude (35-40°C) avec du savon ou un détergent doux en laissant agir jusqu’à ce que la saleté commence a partir.
5. Utiliser des détergents contenant de l’acide acétique ou de l’acide citrique à 10%. Rincer avec beaucoup d’eau chaude. 
 Si vous utilisez des détartrants à usage domestique, rincer immédiatement
6. Enlever immédiatement tous les résidus avec de l’eau ou des solvants appropriés avant que les taches ne s’incrustent. Vérifier les instructions du produit 
 ou contacter le fabricant pour plus de details. Pour la silicone, utiliser des solvants appropriés.
7. Après le durcissement, essayer de les enlever à la main avec des chiffons en utilisant des spatules en bois ou en plastique doux (comme le nylon) 
 en évitant d’occasioner des abrasions ou des rayures
8. Après utilisation d’eau chaude (35-40°C) avec du savon ou un détergent doux en laissant agir jusqu’à ce que la saleté commence à partir, laver avec un détergent désinfectant 
 ou simplement avec les désinfectants disponibles sur le marché ou recommandés par des consignes sanitaires et suivre les instructions. La vapeur peut aussi convenir.
9. Utiliser immédiatement un chiffon doux ou un essuie-tout sec.
10. Utiliser du thrichloréthylène ou un nitro solvant, utiliser ensuite de l’eau chaude (35-40°C) avec du savon ou un détergent doux en laissant agir jusqu’à ce que la saleté commence à partir
11. Après le durcissement, essayer de les enlever à la main avec des chiffons en utilisant des spatules en bois ou plastique doux (comme le nylon) en évitant d’occasioner des abrasions 
 ou des rayures. Dans le cas de cire, placer un essuie-tout sur la zone touchée, chauffer avec un fer à repasser, puis oter le résidu jusqu’à disparition complète de la cire.
12. Utiliser de l’alcool pour les surfaces métalliques ou, si les taches sont particulierement rebelles, des solvants spéciaux que l’on trouve dans le commerce et qui servent à nettoyer 
 les graffiti****. Utiliser ensuite de l’eau chaude (35-40°C) avec du savon ou un détergent domestique doux jusqu’ à ce que la saleté commence à partir.

* Essence, essence de térébenthine, white-spirit, thrichloréthylène, perchlorethylène, trichloroéthane particulièrement pour les adhésifs neoprène, l’alcool.
** Acétone ou dissolvant, essence, essence de térébenthine, white-spirit, thrichloréthylène, perchlorethylène, trichloroéthane particulièrement pour les adhésifs neoprène, l’alcool
*** Utiliser de l’alcool.
**** Les graffiti s’éliminent aisément à l’eau, s’ils sont solubles dans l’eau, ou à l’aide d’un solvant organique ou d’un décapant spécial “graffiti”.

DÉCLARATION DE NON-RESPONSABILITÉ Le présent document fournit des recommandations d’ordre général sur la manière d’améliorer la qualité du nettoyage et de l’entretien des produits. 
Ce document sert de guide général en matière de bonnes pratiques et il ne constitue en aucune manière une forme de garantie ou de déclaration d’aptitude à une utilisation, concernant les 
produits et processus qui y sont décrits. Toutes les informations et tous les produits visés dans ce document doivent être vérifiés et leurs aptitudes doivent être testées par l’utilisateur pour les 
finalités particulières ou utilisations spécifiques prévues par ce dernier. Les conditions locales ou spécifiques doivent être prises en considération. Le contenu de ce document reflète l’état de nos 
connaissances et de nos expériences à la date de sa publication. La plus récente version de ce document remplace toutes ses versions précédentes. Nous vous informons que la plus récente 
version peut contenir certaines modifications techniques qui doivent être prises en compte lors de l’utilisation des produits. La plus récente version de ce document peut être consultée sur notre 
site web. Les clients doivent toujours vérifier si une version actualisée de ce document est disponible. Toute garantie éventuelle sur les produits peut s’annuler si le contenu de la dernière version 
de ce document, susceptible de faire l’objet d’actualisations de temps à autre, n’est pas dûment respecté et suivi. Nous avons pris toutes les dispositions possibles pour veiller à l’exactitude des 
informations présentées dans ce document, mais nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreur, d’inexactitude ou de faute de frappe. 

fenixforinteriors.com
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