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généralités 
• Éliminer les impuretés aussi rapidement que possible.   
• Retirez un maximum des contaminants humides à l'aide d'un matériau absorbant.   
• Toujours procéder de l'extérieur vers l'intérieur afin de ne pas étendre la tache.  
• Le nettoyage général des Wallcovering+Print doit être effectué avec un savon doux 

et de l'eau chaude. 

 
conseils de nettoyage 
• Enlever les saletés sèches à l'aide d'une éponge (naturelle) douce.   
• Frottez doucement la zone avec une éponge et de l'eau tiède ou un détergent 

doux. Nettoyez du bas du mur vers le haut. Testez d'abord l'effet que cela aura 
sur le revêtement mural sur un endroit peu visible de celui-ci. 

• Nettoyez ensuite soigneusement avec une éponge et de l'eau propre, en 
procédant du haut vers le bas. 

• Séchez soigneusement le revêtement mural à l'aide d'un chiffon absorbant doux et 
non pelucheux. 

• Si nécessaire, répétez la procédure de nettoyage. 
• L'utilisation répétée de produits de nettoyage plus puissants dans la même zone 

peut faire perdre au revêtement mural son aspect homogène. 
• Il est particulièrement important d'enlever immédiatement les matériaux qui 

contiennent des couleurs ou des solvants, comme l'encre des stylos à bille, les 
marqueurs, la peinture et certains aliments. 
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• Les matériaux contaminants en excès, comme le chewing-gum, la craie, la peinture 
ou les substances goudronneuses, doivent être soigneusement grattés avant toute 
autre tentative de nettoyage. 

• N'utilisez pas de laine d'acier, de papier abrasif ou de tampons à récurer, car ils 
pourraient endommager l'image et la surface texturée. 

• Ne touchez jamais les revêtements muraux imprimés numériquement avec de 
l'alcool (pur). L'impression s'estompe ou disparaît. 

 
nettoyants Ecolab approuvés 
En coopération avec Ecolab, les produits de nettoyage suivants ont été testés et se sont 
avérés sûrs pour une utilisation sur les Vescom Wallcovering+Print : 
• Nettoyant désinfectant 

− DrySan Oxy 
− Mikro-Quat Classique 
− Mikro-Quat Extra 
− Mikro-Quat NF 

• Nettoyage d'entretien 
− MAXX Magic2 
− MAXX Brial2 

• Contrôle des odeurs 
− Oasis Pro White Cotton 

 
Pour plus d'informations sur les produits de nettoyage Ecolab, veuillez visiter : 
https://ecolab.widencollective.com/portals/26parfs7/Vescom-
CleaningandCarerecommendations  
 
Vescom n'est pas responsable des dommages qui peuvent survenir pendant le 
nettoyage. 
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