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Fiche d’Information 1 
Informations techniques sur les surfaces en résine synthétique 

1. Nettoyage et entretien  
En général, les surfaces en résine synthétique sont faciles à nettoyer. Nettoyez-les à l’eau chaude et essuyez-les ensuite avec 
un papier ou un chiffon doux. Si des salissures ne peuvent pas être éliminées de cette façon, utilisez des nettoyants ménagers 
usuels, tels que par ex. de la poudre à laver, du savon liquide ou solide, qui ne contiennent pas de composants abrasifs 
(poudre à récurer). De tels produits peuvent provoquer des changements dans la brillance ou des griffures. En fonction du 
degré de salissure, il est recommandé de laisser agir le produit en conséquence et de laver ensuite à l’eau et d’essuyer. Au 
besoin, répéter plusieurs fois l’opération. 

Certaines salissures particulières nécessitent des produits de nettoyage spéciaux qui peuvent être corrosifs, contenir des 
solvants ou être inflammables. Dans ce cas, il importe de respecter les prescriptions de protection contre les accidents cor-
respondantes et de prendre les mesures de protection appropriées ; les locaux doivent être suffisamment aérés. 

 Produits chimiques ménagers 
Les surfaces en résine synthétique sont des matériaux homogènes, non poreux qui résistent à la plupart des produits chi-
miques ménagers. Bien que les liquides ne puissent y pénétrer, il importe d’essuyer immédiatement les salissures ou les 
taches. Un contact prolongé, surtout avec des substances corrosives telles que par ex. des nettoyants ménagers agressifs, 
des produits pour toilettes et pour fours, doit être évité. 

 Calcaire 
Nettoyez les surfaces avec une solution chaude à 10% de vinaigre ou d’acide citrique et rincez-les ensuite à l’eau chaude. Si 
l’on utilise un anticalcaire ménager usuel, il faut immédiatement rincer les surfaces à l’eau. 

 Résidus de paraffine ou de cire 
Les résidus de paraffine ou de cire doivent d’abord être enlevés avec soin mécaniquement – avec une spatule en plastique 
ou en bois – afin d’éviter des rayures à la surface. Placez sur les résidus restant un papier absorbant sur lequel vous posez 
brièvement un fer à repasser chaud. 

 Peintures, vernis et colles solubles à l’eau 
Les salissures fraiches peuvent être habituellement nettoyées avec de l’eau chaude. Pour les résidus secs, il est possible 
d’utiliser des solvants tels que dilutif nitrocellulosique, acétone, benzine ou dissolvant pour vernis à ongles. 

 Peintures, vernis et colles contenant des solvants 
Les salissures fraiches peuvent être normalement nettoyées avec des solvants, ainsi que, si nécessaire, les résidus secs après 
une longue durée d’action. Sont appropriés le dilutif nitrocellulosique, l’acétone, la benzine ou le dissolvant pour vernis à 
ongles. 

 Vernis et colles à 2 composants 
Les salissures de colles ou de vernis à 2 composants  doivent être immédiatement ôtées de la résine synthétique. Après 
durcissement, ces salissures ne peuvent plus être enlevées sans laisser des traces. Il faut tout de suite nettoyer la surface avec 
un solvant organique approprié ; dans ce cas, il importe de respecter les indications du fabricant du système de colle ou de 
vernis. Les colles ou les vernis à 2 composants sont par ex. à base de résine époxyde ou polyuréthane (PU) 

 Matériaux d’étanchéité à base de silicone ou de polyuréthane 
Les résidus de matériaux d’étanchéité doivent d’abord être enlevés avec soin mécaniquement – avec une spatule en plastique 
ou en bois – afin d’éviter des rayures à la surface. Les résidus restant peuvent être éliminés avec le dissolvant approprié (par 
ex. dissolvant pour silicone), si nécessaire après une longue durée d’action. Un trop long contact avec le dissolvant pour 
silicone peut provoquer des modifications de la surface. 

 Solvants 
Après que la surface ait été en contact avec des solvants, il importe de la laver à l’eau chaude et de l’essuyer ensuite avec un 
chiffon propre, doux et absorbant ou avec un papier ménage usuel. 

2. « Surfaces en résine synthétique à brillance élevée »  
Le nettoyage des surfaces de résine synthétique très brillantes nécessite de plus grandes précautions. Les produits de net-
toyage avec des composants abrasifs ou récurant, même en très faibles quantités, induisent des modifications irréversibles 
de l’effet de brillance. De même, les produits d’entretien (par ex. polish pour meubles) laissent des résidus qui ont un effet 
préjudiciable sur l’uniformité de la brillance de la surface en résine synthétique. C’est pourquoi, il n’est possible d’utiliser que 
des produits de nettoyage ou des solvants qui ne laissent pas de résidus en séchant. Immédiatement après avoir été net-
toyées, les surfaces en résine synthétiques très brillantes doivent être essuyées avec un chiffon propre doux et absorbant  
(de préférence en coton) sans laisser de traces. 
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