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Dimens ions  tables  / Nombre personnes

Ent re t ien  des  mat ières
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Époxy
Les peintures époxy sont sensibles aux produits suivants : vernis à ongles, vin 
rouge, huile d’arachide, encre de stylo et encre indélébile. En cas de contact 
avec ces produits, nettoyer immédiatement avec de l’eau chaude additionnée 
de savon. Utiliser une éponge (non grattante) ou un chiffon doux. Bien rincer 
et sécher après nettoyage.

Stratifié / mélaminé
Les stratifiés et les mélaminés sont sensibles aux produits suivants : café, encre
indélébile. En cas de contact avec ces produits, nettoyer immédiatement avec 
de l’eau chaude additionnée de savon (pas de produits abrasifs). Utiliser une 
brosse ou une éponge grattante plastique.

Bois vernis
Les vernis sont sensibles aux produits suivants : désinfectant, vernis à ongles, 
encre de stylo à bille indélébile noire. En cas de contact avec ces produits, 
nettoyer immédiatement avec de l’eau chaude additionnée de savon (pas de 
produits abrasifs). Utiliser une éponge (non grattante) ou un chiffon doux. Bien 
rincer et sécher après nettoyage.

Tissus enduits
Nettoyer avec une éponge imbibée d’eau savonneuse. Bien rincer et essuyer.
Ne pas laisser s’encrasser. Ne pas utiliser d’éponge grattante ou d’abrasif 
(possibilité d’utiliser une brosse douce). 

Tissus
Utiliser les détachants du commerce (liquide ou en bombe), en évitant de trop
mouiller le tissu et la mousse de rembourrage. Il est conseillé de faire un essai 
au préalable sur une partie cachée.

Teinte bois et polypropylène
Utiliser une mousse nettoyante antistatique et une lavette microfibre. Ne pas 
utiliser de produits abrasifs (risque d’abîmer la résine).

Tressage synthétique/ Polypropylène/ Résine
Utiliser de l’eau froide savonneuse et en cas de besoin, un détergent liquide 
non abrasif et non agressif. Appliquer avec un chiffon doux. 

Métal peint / Aluminium
Utiliser de l’eau froide et un détergent liquide non abrasif et non agressif. 
Appliquer avec un chiffon doux. 

Tissus synthétiques / Toile d’extérieur / Polyester
Utiliser de l’eau à 30° avec un détergent ou un détachant non abrasif, à base PH neutre 
et incolores. Ne pas laisser en contact avec de la matière grasse ou des colorants.

Stratifiés extérieurs / moulés
Ne pas utiliser de produits abrasifs ou agressifs. Nettoyer avec une éponge 
non grattante et sécher avec une lavette microfibre.
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