INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE
Grâce au comportement antistatique et la surface lisse, les revêtements Gurimur® sont non
salissants et repoussent la poussière. Leur imperméabilité facilite naturellement le nettoyage.
Même les taches très obstinées peuvent être enlevées dans la majorité des cas. Si vous
utilisez des produits de nettoyage très forts, nous recommandons de laver ensuite le revêtement avec de l'eau propre. Après vous pouvez essuyer le revêtement avec une peau de daim
ou un drap propre.

1)

Salissement léger:

Laver avec de l'eau chaude et une éponge qui contient un peu de savon
ou lessive (ou du savon synthétique à 2 %).

2)

Salissement moyen:

Comme 1), utiliser du VIF ou AJAX sur l'éponge.

3)

Salissement fort:

Utiliser une brosse au lieu d'une éponge, autrement comme 2).

4)

Restes de colle:

Restes de colle sur la surface peuvent jaunir peu à peu et former des
taches déplaisantes. Brosser les taches de colle avec une brosse de
nylon (brosser doucement).

5)

Des raies de semelles:

Frotter avec du pétrole sans odeur.

6)

Taches de gras:

Enlever doucement avec de la benzine pure ou de l'alcool.

7)

Taches de nicotine:

Dans les locaux où on fume beaucoup, il se peuvent former des taches
de goudron, qui se laissent enlever très difficilement. Dans la phase du
commencement il est possible de nettoyer les taches avec du dissolvant
salmiac ou javel (Attention: travailler avec des gants).

8)

Taches de stylo:

Doivent être enlevées le plus vite possible, parce que le dissolvant peut
pénétrer profondément dans le revêtement. Nettoyage avec de l' alcool,
de la benzine pure, de l'eau javel ou toluol. (Attention: travailler avec des
gants de caoutchouc).

9)

Solvants:

Ne pas utiliser, parce qu'ils risquent d'abîmer le revêtement.

10)

Gurimur TEDLAR :

®

®

®

®

Comme exception Gurimur Tedlar peut être nettoyé avec des solvants
®
®
forts (acetone). Gurimur Tedlar est utilisé spécialement dans les
hôpitaux, laboratoires etc.
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