
 

Conseils de nettoyage 
 
Walltalkers 
 
 
 
Entretien important avant la première utilisation du Walltalkers : 
Nettoyez la surface minutieusement avec un produit détergent non abrasif comme 
Vescom Cleaner ou un produit de nettoyage pour tableau blanc, avec un chiffon de 
nettoyage à sec (chiffon en microfibre) ou avec un chiffon doux similaire . Lavez toute la 
surface à l'eau claire, puis séchez avec un chiffon de nettoyage à sec ou un chiffon 
doux similaire. L'utilisation d'eau sur la surface va permettre d'éliminer les restes 
éventuels de produit de nettoyage. 
 
Entretien important pour surfaces Walltalkers : 
 
1. Il est recommandé d'utiliser des marqueurs à encre à base d'alcool. Un nettoyage 

plus fréquent peut être nécessaire pour d'autres types de marqueurs pour tableau 
blanc. 
 

2. Éliminez les marquages sur tableau blanc avec un chiffon de nettoyage à sec 
(chiffon en microfibre). Appuyez fortement en décrivant des mouvements circulaires 
pendant l'effaçage. Lavez ou remplacez vos chiffons de nettoyage lorsqu'ils sont 
sales. Des chiffons de nettoyage sales peuvent laisser des traces d'encre à la 
surface. 

 
Important :  
Les surfaces brillantes sont idéales pour l'effaçage à sec. Les surfaces mattes ou 
surfaces utilisées pour une projection peuvent nécessiter un nettoyage plus fréquent 
avec un liquide.  
 

3. Nettoyez la surface à l'eau pour le nettoyage quotidien ou lorsque c'est nécessaire. 
Séchez la surface avec un chiffon de nettoyage à sec ou un chiffon doux similaire 
avant de commencer à écrire. 
 

4. Pour un nettoyage en profondeur, utilisez Vescom Cleaner ou un produit de 
nettoyage pour tableau blanc avec un chiffon de nettoyage à sec (chiffon en 
microfibre) ou avec un chiffon doux similaire.  
Dès que le matériau est propre, lavez la surface à l'eau et séchez-la avec un chiffon 
de nettoyage à sec (chiffon en microfibre) ou avec un chiffon doux similaire. 
 

5. Utilisez un détachant pour peinture et colle pour les tâches tenaces. Appliquez-le 
sur un chiffon de nettoyage à sec ou un chiffon doux similaire et tamponnez et/ou 
frottez délicatement la surface tachée. Dès que la tache a disparu, nettoyez la 
surface à l'eau propre avec un chiffon de nettoyage à sec (chiffon en microfibre) ou 
avec un chiffon doux similaire. Séchez comme décrit ci-dessus. Lisez attentivement 
les instructions d'utilisation du fabricant du détachant pour peinture/colle avant de 
commencer. 
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avertissement 
• N'utilisez pas de stylos-billes ou d'autres objets à la pointe acérée sur les 

revêtements muraux Walltalkers. 
• Les frottoirs à cadre en plastique et autres objets similaires à bords acérés peuvent 

rayer les revêtements muraux Walltalkers. 
• N'utilisez pas de produit à récurer sur les revêtements muraux Walltalkers.  
• Les inscriptions laissées par un marqueur permanent peuvent être éliminées en 

écrivant dessus avec un marqueur pour tableau blanc puis en les effaçant avec un 
chiffon de nettoyage à sec (chiffon en microfibre) ou avec un chiffon doux similaire. 

 
 
Vescom ne sera pas tenu responsable des dommages qui peuvent être causés pendant 
le processus de nettoyage. 


