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généralités
 Les taches doivent toujours être enlevées le plus rapidement possible.
 Essuyez les taches humides avec un matériau absorbant.
 Le nettoyage se fait toujours du bord de la tache vers son le centre afin de contenir
la tache.
 Le nettoyage général des revêtements muraux imprimés numériques doit être fait
avec du savon doux et de l’eau chaude.
conseils de nettoyage
 Enlever la saleté sèche superficielle avec une brosse souple.
 Frotter la zone soigneusement avec un chiffon ou une éponge qui contient une
solution de détergent ou Vescom Cleaner. Nettoyer du bas du mur vers le haut.
Avant de commencer à nettoyer, faire un essai sur une petite surface dans un
endroit discret.
 Puis rincer soigneusement avec de l’eau propre du haut vers le bas à l’aide d’une
éponge.
 Séchez le revêtement mural avec un chiffon ou une serviette type microfibre et sans
peluche.
 Examinez la zone et répétez la procédure de nettoyage si nécessaire.
 L’utilisation répétée de nettoyants plus agressifs dans la même zone de revêtement
mural peut faire perdre l’aspect homogène de surface le revêtement mural.
 Le temps est particulièrement important pour réussir à enlever des taches contenant
des couleurs ou des solvants tels que l’encre de stylo à bille, les marqueurs, la
peinture, et quelques denrées alimentaires ; plus vite le nettoyage aura lieu et plus
grandes seront vos chances d’éliminer toute trace.
 Dans le cas de tache avec matière, comme le chewing-gum, le crayon, la peinture
ou le goudron, celle-ci doit être soigneusement gratté avant les autres tentatives de
nettoyage.
 N’utilisez pas de paille d’acier ou d’abrasif en poudre parce qu’ils peuvent
endommager l’image et la surface texturée.
 Ne jamais utiliser d’alcool pur ou de solution solvantée car les dommages seront
irréversibles. L’impression s’estompera ou disparaîtra.
Vescom ne sera pas tenu responsable des dommages qui peuvent être causés pendant
le processus de nettoyage.

