GUIDE D’ENTRETIEN
Pour avoir un mobilier aussi séduisant qu’au premier jour et prolonger sa durée de vie,
nous vous recommandons d’appliquer les règles d’entretien que nous vous présentons ici.

Recommandations générales
Tous nos revêtements sont recouverts d’une pellicule de protection qui peut-être altérée par l’emploi d’un
produit non adapté ou un frottement trop agressif. Agissez donc avec douceur et discernement :


Identifiez bien la nature du matériau à nettoyer et appliquez les conseils donnés ci -dessous



Traitez les matériaux un par un, en protégeant les autres si nécessaire



Déhoussez les sièges pour leur nettoyage (si possible)



Utilisez des chiffons doux en coton blanc et des éponges douces, propres et sans peluches



Versez les produits d’entretien sur un chiffon ou une éponge, jamais directement sur le meuble



Testez les produits sur une partie cachée



Tamponnez les taches du bord vers le centre pour ne pas les étaler



Evitez impérativement les produits abrasifs, récurants, décapants
ainsi que les acides ou les bases (Javel …)



N’utilisez pas de produits de lustrage (cire, base silicone, …)
ni de solvants puissants (alcool pur, acétone, trichoréthylène, …)



Respectez impérativement la réglementation en vigueur dans votre secteur d’activité N’utilisez pas
les produits cités ici s’ils sont interdits. Complétez l’entretien que nous conseillons avec les
traitements qui sont obligatoires (anti-bactériens, …)

Bois massif, bois multiplis, medium
Les parties en bois et medium teinté ou naturel sont protégées par deux couches de vernis hydrofuge.
Entretien courant
Traces d’eau ou de boisson séchées

Nettoyage avec une éponge humide et
essuyage final avec un chiffon sec

Taches d’origine végétale
Taches d’origine animale
(graisse, sang, oeuf,…)

Nettoyage avec une éponge imbibée d’eau chaude avec du liquide
vaisselle, rinçage à l’eau claire avec une éponge humide, essuyage
final avec un chiffon sec

Parties métalliques
Les parties métalliques peintes sont recouvertes d’une poudre thermodurcissable à base de polyester et
d’époxy thermodurcissable.
Entretien courant

Nettoyage avec une éponge humide et essuyage final avec un chiffon
sec

Taches rebelles

Nettoyez le plus rapidement possible avec un chiffon imbibé d’alcool
à brûler ou de white spirit. Essuyez avec un chiffon sec

Parties chromées

Nettoyage avec un chiffon imbibé d’alcool à brûler ou un produit
spécialement destiné à l’entretien du chrome

Polypropylène - Polyamide
Ces résines de synthèse sont utilisées pour réaliser des assises et des dossiers moulés.
Entretien courant
Traces d’eau ou de boisson séchées,
taches d’origine végétale
Taches d’origine animale
(graisse, sang, œuf,…)

Nettoyage avec une éponge humide et essuyage final avec un chiffon
sec

Nettoyage avec une éponge imbibée d’eau chaude et de liquide
vaisselle, rinçage à l’eau claire avec une éponge humide, essuyage
final avec un chiffon sec

Mélaminé – Stratifié
Ces matériaux recouvrent ou bordent les panneaux des meubles ou les plateaux des tables.
Entretien courant
Traces d’eau ou de boisson séchées
Taches d’origine végétale
Taches d’origine animale
(graisse, sang, oeuf,…)

Nettoyage avec une éponge humide et essuyage final avec un chiffon
sec.
Ne pas laver à grande eau.
Nettoyage avec une éponge imbibée d’eau chaude avec du liquide
vaisselle ou produit vitre, rinçage à l’eau claire avec une éponge
humide, essuyage final avec un chiffon sec
Pour les taches rebelles utiliser un produit type Dégraiss’Net avec
une brosse douce

Tissu enduit et PVC soudé haute fréquence
Entretien courant

Nettoyage avec une éponge humide imbibée d’eau tiède et
additionnée de savon. Essuyage final avec un chiffon sec

Taches d’origine animale
(graisse, sang, oeuf,…)

Nettoyage avec une éponge humide imbibée du liquide Colorado de
Griffine ou d’une solution d’eau et d’alcool dénaturé (inférieur à
30%)

Taches alimentaires, boissons
Traces de stylo à bille


Ne lavez pas et ne rincez pas à « grande eau », l’eau peut pénétrer le rembourrage par les
coutures



Evitez impérativement tout contact avec des solvants et des alcools co ncentrés pour ne pas
rendre les revêtements poreux

Normes et environnement
Si votre produit est estampillé NF Environnement
, NF collectivité
, ou NF Education
,
vous avez la possibilité d'acquérir des pièces détachées jusqu’à 5 ans après l'arrêt de sa fabrication.
Pour plus de détails sur ces normes, rendez-vous sur le site www.nf-environnement-ameublement.com

Produits en fin de vie
RODET adhère à VALDELIA (éco-organisme agréé par le Ministère de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie de collecte et de recyclage dédié aux Déchets d’Eléments d’Ameublement –
DEA- professionnel) sous le numéro VAL00191.
Vous souhaitez vous débarrasser de votre mobilier (en bois, plastique, métal ou verre en bon état ou
cassé), VALDELIA propose une solution pour le recycler. Contactez VALDELIA sur www.valdelia.org

