Espaces de travail l Instructions de nettoyage
DIRECTIVES DE NETTOYAGE POUR DES ESPACES DE TRAVAIL PLUS SAINS

RECOMMANDATIONS COVID-19
En raison de la crise actuelle de la COVID-19 qui affecte le monde entier, nous recommandons fortement la désinfection
régulière des espaces de travail et leurs différents composants. Les lingettes et vaporisateurs désinfectants, sans javellisant,
peuvent être utilisés sur la plupart des matériaux. Veuillez toujours suivre les instructions du fabricant sur les étiquettes des
produits afin obtenir les meilleurs résultats et des détails sur les recommandations de santé.

LACASSE / MOBILIER DE BUREAU
Mélamine haute performance et stratifié
Les produits doivent être nettoyés avec du savon doux (ex. :
détergent à vaisselle), un produit de nettoyage doux tout
usage (ex. : nettoyant pour vitres) ou simplement avec de
l’eau. Assurez-vous de bien sécher avec une serviette afin
d’obtenir un fini beau et propre sans marque. N’utilisez pas
de produits nettoyants acides ou abrasifs. En cas de tache
tenace, un diluant à peinture ou similaire peut parfois être
utilisé mais doit être essuyé rapidement.
Bande de chant en ABS
Les bandes de chant en ABS sont résistantes à la plupart
des nettoyants et des substances courantes (comme les
acides alimentaires) conformément à la norme DIN 68861.
Des lingettes Lysol ou Clorox sont recommandées.
Écrans en feutre
Passez l’aspirateur sur la surface à l’aide d’une brosse à
épousseter. Appliquer une solution de nettoyage (solution
50/50 d’eau tiède et de javel *solution d’hypochlorite de
sodium à 5,25%* ou peroxyde d’hydrogène à 3% ou eau
distillée) sur un bout de chiffon blanc et non pelucheux à
l’aide d’un vaporisateur à main. Ne pas trop imbiber.
Éponger la tache / saleté en commençant par le bord
extérieur et en vous déplaçant vers l’intérieur. Utilisez un
chiffon sec ou une éponge imbibée d’eau pour éliminer tout
résidu. Utilisez de l’eau distillée pour éliminer les taches.
Écrans d’acrylique
Lavez la feuille d’acrylique avec un savon doux ou un
détergent et beaucoup d’eau tiède. Utilisez un chiffon doux
et propre en n’appliquant qu’une légère pression. Rincer à
l’eau claire et sécher en épongeant avec un chiffon légèrement humide ou un chamois.
La graisse, l’huile ou le goudron peuvent être éliminés avec
de l’hexane de bonne qualité, du naphta aliphatique ou du
kérosène. Ces solvants sont obtenus chez un détaillant de
peinture ou dans les quincailleries et doivent être utilisés
conformément aux recommandations des fabricants. Tout

film huileux laissé par les solvants doit être retiré immédiatement par lavage.
N’utilisez pas de vaporisateurs pour vitres, de nettoyants
pour cuisinière, d’essence, de benzène, de tétrachlorure de
carbone ou de diluant pour laque.
Une solution de détergent liquide et d’eau est recommandée pour nettoyer la feuille d’acrylique. Cependant, les
nettoyants de marque commerciales suivants ont été testés
et se sont avérés efficaces sur les surfaces enduites. Soyez
prudent lors du nettoyage car certains de ces nettoyants
peuvent endommager les côtés ou les rebords de la feuille
non protégés.








Nettoyant domestique Fantastik
Nettoyant domestique Formula 409
Nettoyant domestique M. Net
Nettoyant Glass Plus
Nettoyant domestique Top Job
Nettoyant pour vitres Windex

LACASSE / PARADIGM Système à panneaux
Programme standard / Tissus
Peuvent être nettoyés avec des solvants doux, solvants
sans eau ou des produits de nettoyage à base d’eau ou de la
mousse nettoyante. Il est recommandé de passer l’aspirateur ou d’effectuer un léger brossage pour éviter l’accumulation de poussière ou de saleté. Sécher à l’air ou à l’aide
d’un séchoir. Pour plus de détails sur les programmes
standard et carté, veuillez-vous référer à l’endos de nos
cartes de recouvrements. Pour plus de détails sur d’autres
tissus, veuillez consulter les sites web des manufacturiers.
Moulures et composants
Nettoyez avec des agents de nettoyage à base d’eau ou de
la mousse nettoyante.
Verre trempé
Mélanger du détergent liquide à vaisselle avec de l’eau dans
un flacon pulvérisateur ou utiliser des nettoyants pour
vitres courants. Vaporisez le mélange sur la surface du
verre et laissez-le agir pendant quelques minutes afin qu’il
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dissolve la saleté et la crasse qui peuvent être présentes.
Utilisez une éponge ou un chiffon doux pour retirer le
nettoyant. Polir avec un chiffon doux pour restaurer le
lustre.
Pour les unités de rangement, les coussins et les surfaces
de travail en mélamine, veuillez-vous référer aux catégories
énumérées plus haut.

LACASSE / MOBILIER DE RANGEMENT EN
MÉTAL
Nettoyez avec des agents de nettoyage à base d’eau ou de
la mousse nettoyante. Assurez-vous de bien sécher complètement votre mobilier de rangement en métal après le
nettoyage.

SIÈGES AROLD ET UNITED CHAIR
Programme standard / Tissus
Peuvent être nettoyés avec des solvants doux et sans eau
ou des produits de nettoyage à base d’eau ou de la mousse
nettoyante. Il est recommandé de passer l’aspirateur ou
d’effectuer un léger brossage pour éviter l’accumulation de
poussière ou de saleté. Sécher à l’air ou à l’aide d’un

séchoir. Pour plus de détails sur les programmes standard
et carté, veuillez-vous référer à l’endos de nos cartes de
recouvrements. Pour plus de détails sur d’autres tissus,
veuillez consulter les sites web des manufacturiers.
Programme standard / Vinyle et polyuréthane
Peuvent être nettoyé avec du savon doux et de l’eau tiède.
Pour plus de détails sur les sélections de vinyle ou de
polyuréthane des programmes standard et carté, veuillezvous référer à l’endos de nos cartes de recouvrements. Pour
plus de détails sur d’autres sélections de vinyle ou de
polyuréthane, veuillez consulter les sites web des manufacturiers.
Mailles souples
Peuvent être nettoyées avec des solvants doux et sans eau
ou des produits de nettoyage à base d’eau ou de la mousse
nettoyante. Il est recommandé de passer l’aspirateur ou
d’effectuer un léger brossage pour éviter l’accumulation de
poussière ou de saleté.
Tous les composants en plastique et en métal
Peuvent être nettoyés en utilisant n’importe quel nettoyant
tout usage standard.

Important! Toujours tester une petite zone avant d’effectuer un nettoyage à grande échelle.
Pour plus de renseignements sur les produits de nettoyage ou les méthodes de nettoyage,
veuillez contacter l’un de nos agents du Service à la clientèle Groupe Lacasse.

