
 

Conseils de nettoyage 
 
revêtement mural textile 
 
 
 
généralités  
Passer l‘aspirateur quelques fois par an (ne pas mouiller le tissu textile). 
 
souillures sèches 
Types: Traces de doigts, cendres de cigarettes et toute autre salissure sèche.  
Procéder, dans un premier temps, au passage de l'aspirateur. 
Oter les traces, avec une éponge propre légèrement humidifiée à l'eau claire et tiède, 
en procédant de la façon suivante : commencer le nettoyage en partant de l'extérieur 
de la tâche vers le centre, continuer l'action de façon circulaire jusqu'à disparition 
totale (ne pas étaler les salissures). 
Dans le cas de traces tenaces : traiter les salissures de la même façon que celle 
énoncée précédemment, mais en utilisant Vescom Cleaner. Sécher en utilisant un 
chiffon sec et propre ou une serviette éponge en tamponnant la surface du revêtement 
'ne pas frotter'. 
 
traces de caoutchouc et de cirage 
Pour ce type de salissures : procéder au nettoyage avec une éponge (comme précisé ci-
dessus) mais en utilisant une solution de détergent synthétique neutre (par exemple: 
produit à vaisselle dilué). Lorsque tout a disparu, sécher en tamponnant avec un chiffon 
sec et propre ou une serviette éponge 'ne pas frotter'. 
 
souillures humides 
Pour un meilleur résultat, les souillures humides doivent être traitées le plus rapidement 
possible. Tamponner immédiatement avec un papier absorbant, mouchoir en papier ou 
tout autre matériau absorbant, afin d'enlever le maximum d'humidité. Nettoyer, ensuite, 
avec Vescom Cleaner (comme indiqué dans le premier paragraphe - souillures sèches) 
ainsi que pour le séchage. 
 
informations supplémentaires pour les revêtements muraux en soie et 
en lin 
Les revêtements muraux en soie et en lin ne doivent être nettoyés qu'à sec. Enlevez les 
salissures accumulées à l'aide d'un aspirateur ou d'une brosse douce. 
 
rappel des points importants 
• Traiter les salissures le plus rapidement possible. 
• Ne jamais utiliser de brosse. 
• Ne pas appliquer Vescom Cleaner ou les détergents directement sur le revêtement. 
• Ne pas frotter. 
• Avant d'utiliser Vescom Cleaner, veuillez consulter le mode d'emploi. 
• Les revêtements muraux en soie et en lin ne doivent être nettoyés qu'à sec. 
 
 
Vescom ne sera pas tenu responsable des dommages qui peuvent être causés pendant 
le processus de nettoyage. 
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