
Nettoyage 
Tôle rigide Palladium® / Profils rigides / Revêtement mural en vinyle /  

Protection murale Aspex® / Bois durs nordiques / Protections d'angle en 

aluminium / Acier inoxydable 
 

 

[1] Achèvement : Immédiatement après la fin de l'installation, 

l'installateur doit s'assurer que toutes les feuilles et tous les 

profilés en vinyle, les produits en vinyle et en acier 
inoxydable sont nettoyés et exempts de toute marque de 

disposition, de tout excès d'adhésif ou de toute imperfection 

de surface. Enlever l'excès d'adhésif avec les méthodes et 

les matériaux recommandés par le fabricant de l'adhésif. 

 
[2] Nettoyage et entretien de routine : 

 
[a] Profils rigides : 

Pour le nettoyage général, utiliser le nettoyant antibactérien 
fantastik

®
 tout usage à usage intensif. Utiliser un chiffon 

propre et non pelucheux et nettoyer. Ne pas utiliser de 

chiffons ou d'éponges de nettoyage abrasifs. 

 
Pour les taches tenaces, comme les marqueurs, le crayon, les 

marques blanches et les marques de talons en caoutchouc, 
les produits suivants se sont avérés les plus efficaces : 

• Dégraissant aux agrumes à usage intensif Zep
®
 

• Nettoyage Clorox
®
 avec javellisant 

• Nettoyant antibactérien fantastik
®
 tout usage à usage intensif 

1. Vaporiser les produits sur le profilé et essuyer avec 
un chiffon humide. 

2. Répéter le processus si la tache persiste. S'il reste des 
résidus de produit de nettoyage, rincer à l'eau. 

 
[b] La feuille de vinyle rigide Palladium

®
 et la protection murale 

Aspex
®
 : Pour le nettoyage général, utiliser le nettoyant 

antibactérien fantastik
®
 tout usage à usage intensif. Utiliser un 

chiffon propre et non pelucheux et nettoyer. 

Pour les taches tenaces, comme les marqueurs, le crayon, les 
marques blanches et les marques de talons en caoutchouc, la 

méthode suivante s'est avérée la plus efficace : 

 
• Dégraissant aux agrumes à usage intensif Zep

®
 

• Nettoyage Clorox
®
 avec javellisant 

• Nettoyant antibactérien fantastik
® 

tout usage à usage intensif 

1. Vaporiser les produits sur la feuille et essuyer avec un 
chiffon humide. 

2. Répéter le processus si la tache persiste. S'il reste des 

résidus de produit de nettoyage, rincer à l'eau. 

 
Note : Le matériau BioBlend

®
 G2 a donné des résultats 

similaires. 

[c] Acier inoxydable : 
Nettoyer avec des détergents à base neutre (nettoyants non 

abrasifs). Les nettoyants à base d'ammoniaque et d'alcool 

tels que Windex
®
 peuvent également être utilisés. Toujours 

utiliser un chiffon non abrasif. 

 
[d] Bois durs nordiques : 
Nettoyer le bois avec Simple Green

®
, et suivre toutes les 

instructions et précautions qui accompagnent le nettoyant. 

Appliquer le nettoyant, dilué avec de l'eau, sur les surfaces 

souillées et frotter avec un chiffon propre non pelucheux.  

Ne pas utiliser de nettoyant sur du bois non fini. Pour les 
taches sur pour le bois non fini, utiliser du papier de verre fin. 

Pour les rayures sur les bois durs nordiques, traiter ces 

zones avec un produit anti-rayures pour bois. 

 
[e] Protections d'angle en aluminium : 
Pour le nettoyage général, utiliser le nettoyant antibactérien 

fantastik
®
 tout usage à usage intensif. Utiliser un chiffon 

propre et non pelucheux et nettoyer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE : Toute référence à un produit de marque spécifique 

ne constitue pas une approbation par InPro
®
 Corporation. 

Aucun test à long terme n'a été effectué. 
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