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Systèmes de revêtements muraux en
PVC-U hygiénique,
méthodes de nettoyage recommandées
Revêtement mural en PVC-U Altro Whiterock FRTM

Manuel – hebdomadaire
1. Laver à l'eau ou avec du savon/des solutions
détergentes dilués. Suivre les instructions du fabricant
concernant la dilution.

Utiliser uniquement un chiffon doux. Ne pas utiliser
d’agents de nettoyage abrasifs, de tampons ou de
laine d’acier.

Stérilisation et nettoyage à haute pression
1. Des solutions de stérilisation (fournies par d’autres
fournisseurs) peuvent être utilisées en suivant les
instructions du fabricant.
2. Le nettoyage à haute pression avec une lance à
eau chaude peut être réalisé en tenant la buse de
projection à 600 mm minimum (2 pieds environ) de
la surface du mur.

N.B. : Ne pas exposer l'ensemble des produits Altro
Whiterock FR à une température supérieure à 60°C.

Taches importantes ou rebelles
1. Nettoyer les surfaces très encrassées avec l’agent
de nettoyage AltroClean™ 44 ou un agent de
nettoyage alcalin équivalent.
2. Enlever les taches rebelles avec l’agent de
nettoyage Altro Whiterock A859.

Environnements poussiéreux
1. Pour réduire les décharges statiques après le
nettoyage, appliquer la solution antistatique A809
sur toutes les surfaces sèches.

Le non-respect de la procédure d’entretien

Veiller à bien avoir la fiche de données de sécurité du

recommandée pour Altro Whiterock FR peut

produit d’entretien que vous compter utiliser. Notre service

compromettre les performances du produit. Pour plus

d’assistance technique répondra à toutes vos questions.

d’informations, contacter Altro Walls.

avril 2014

Avril			

Astuces pour bien réussir l’entretien des revêtements muraux en
PVC-U Altro Whiterock FR
1. M
 ettre au point un programme d’entretien régulier

3. Enlever les marques et la saleté à intervalles réguliers

adapté à l’usage et au passage dans la zone – les

– les marques et la saleté doivent être enlevées sans

zones à fort passage ou fortement exposées ou les

tenir compte du programme d’entretien, par exemple,

locaux caractérisés par des exigences d’hygiène

au quotidien. Ne jamais utiliser de tampons ou

rigoureuses doivent être nettoyés plus souvent que les

d’agents de nettoyage abrasifs.

zones rarement utilisées ou dont l’aspect est moins

4. Les lances à eau chaude peuvent provoquer des

primordial. Un programme d’entretien hebdomadaire

dommages – à utiliser avec prudence et jamais à

minimal doit être instauré

moins de 600 mm ou au-dessus des limites de

2. Utiliser les produits d’entretien chimiques

température recommandées.

recommandés – utiliser uniquement les produits

Les produits d’entretien chimiques de qualité garantissent

d’entretien liquides recommandés, des produits

un entretien efficace et ne représentent qu’une infime

équivalents ou des solutions de stérilisation à la bonne

partie des coûts d’entretien. Les fournisseurs suivants

concentration. Ne pas mélanger les produits d’entretien

offrent d’excellents produits :

chimiques et suivre systématiquement les instructions
du fabricant.
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