
 

Conseils de nettoyage 
 
revêtements vinyles de meubles 
 
 
 
généralités  
 Utilisez toujours, lors d’un nettoyage normal et pour le nettoyage de salissures, un 

chiffon qui ne peluche pas. 
 Vérifiez dans un endroit discret la résistance des couleurs et des matériaux. 
 Pour un résultat optimal, utilisez le Vescom Cleaner. 
 
entretien normal 
 Nettoyez régulièrement les revêtements vinyles avec un chiffon sec ou humide.  

Si vous utilisez Vescom Cleaner, éliminez les restes de produit de nettoyage avec 
de l’eau et un chiffon. 

 
salissures 
 Il est recommandé d’éliminer aussi vite que possible les salissures. Attention : la 

teinture pour jeans ou textiles ne s’élimine pas. 
 Enlevez les saletés sèches à l'aide d'une brosse douce ou d’un chiffon. 
 Enlevez les saletés humides en en prélevant le maximum avec un matériau 

absorbant, qui ne peluche pas. 
 Appliquez Vescom Cleaner en le vaporisant directement sur le revêtement de 

meuble ou à l'aide d'un chiffon. 
 En cas de fortes salissures, utilisez Vescom Cleaner et laissez agir durant quelques 

minutes. 
 Utilisez une brosse douce, en effectuant une légère pression pour retirer les 

salissures tenaces de la structure du revêtement vinyle. 
 Travaillez toujours de l’intérieur vers l’extérieur pour ne pas étendre la tache. 
 Après le nettoyage, enlevez les résidus de saleté et de détergent à l’eau claire et 

avec un chiffon propre. Séchez ensuite avec un chiffon. 
   
avertissement  
 Ne nettoyez jamais les revêtements vinyles de meubles avec des produits de 

nettoyage agressifs, contenant des solvants ou abrasifs. 
 Ne nettoyer les revêtements vinyles de meubles recouverts d'une couche de finition 

satinée qu'avec un chiffon sec ou humide. L'utilisation d'une brosse souple pourrait 
endommager la couche de finition. 

 
Si vous souhaitez de plus amples informations et/ou si vous avez des questions, vous 
pouvez vous adresser à Vescom B.V. (t +31 (0) 493 315 833) ou à votre revendeur 
local.  
 
 
Vescom ne sera pas tenu responsable des dommages qui peuvent être causés pendant 
le processus de nettoyage. 
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