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ENTRETIEN DE VOS PANNEAUX PPSM ET STRATIFIES
Les panneaux décoratifs proposés par SWISS KRONO, panneaux de particules surfacés mélaminés (PPSM)
ou stratifiés, peuvent être nettoyés simplement avec une éponge ou un chiffon doux et en utilisant des
produits liquides non abrasifs.
N’utilisez pas de produits d’entretien pour bois massif qui détérioreraient la surface du panneau décoratif.
Dans la mesure du possible, nettoyez la tache dès son apparition : la majorité des tâches s’enlève
facilement à l’eau claire ou savonneuse (produit vaisselle, savon noir, lessive liquide).
Sur des tâches plus tenaces ou plus anciennes, vous pouvez utiliser de l’alcool à brûler ménager. Dans tous
les cas ne pas utiliser de paille de fer ou le côté grattant des éponges classiques ni de produit abrasif
comme les acides ou les produits décapants.
En cas de doutes, testez au préalable le produit ménager sur une zone peu visible du support afin d’en
vérifier la compatibilité.

UTILISATION QUOTIDIENNE DE VOS PANNEAUX PPSM ET STRATIFIES
Afin de préserver l’aspect de votre panneau décoratif, il convient de prendre certaines précautions :




Utiliser systématiquement une planche à découper : la rayure causée par un coup de couteau est
irréversible.
Utiliser systématiquement un dessous de plat pour les récipients chauds : l’aspect de surface du
panneau pourrait être endommagé à cause de la forte chaleur.
Utiliser un cendrier : les brûlures de cigarettes altèrent également la surface décor.
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