
Spécifications techniques:

Généralités: Grâce à sa couche supérieure antitaches spéciale, le revêtement mural Healthcare SR nécessite  
 peu d’entretien. La plupart des taches peuvent être nettoyées avec de l’eau ou un détergent  
 ménager, par exemple savon liquide ou nettoyant universel.

Recommandations pour obtenir les meilleurs résultats:

 1:  Enlevez les taches aussi vite que possible. Les taches humides doivent être nettoyées à  
 l’aide de papier absorbant ou d’un chiffon.       
 2: Frottez depuis l’extérieur de la tache vers le centre, pour étaler la saleté le moins possible.  
 3: En général, un chiffon ou une éponge suffisent. Si nécessaire, utilisez une brosse douce.   
 4: Rincez toujours à l’eau limpide et veillez à bien sécher la surface ensuite. 
 5: Évitez les détergents agressifs.

Comment nettoyer les taches:

 A = Chiffon sec 
 B = Chiffon humide / Eau  
 C = Eau + détergent doux / nettoyant universel 
 D = Éthanol à 40 % 
 E = Eau de Javel 
 F = Térébenthine / White Spirit 

Caractéristiques du produit:

Café B Glace  C  Cire de bougie  D/F 
Thé B Vinaigrette  C   Caoutchouc (semelle de chaussure) C 
Lait chocolaté B Moutarde  E   Cirage à chaussures D 
Jus de fruit B Euf  C   Urine/Urée  A 
Vin B Stylo à bille*  D + E   Sang   B 
Ketchup C Marqueur*1  D + E   Bétadine   E 
Chocolat C Craie de cire  C   Bromure de potassium 10% A 
Huile / Beurre / Graisse C Crayon graphite  E   Bleu de méthylène 1% C 
Sauce/Jus C Rouge à lèvres  D + E   * Immediately remove 
 
 Le tableau ci-dessus a été établi après des tests poussés et donne des conseils afin d’obtenir  
 les meilleurs résultats. Il ne prend pas en compte tous les types de taches et ne garantit pas  
 non plus que chaque tache puisse être enlevée à 100 %. Le revêtement Suwide SR est résistant  
 aux acides dilués et aux alcalis mais pas aux cétones (par exemple acétone, etc.). Faites preuve  
 de précautions si vous utilisez de l’acide acétique. Vérifiez la composition et le contenu des  
 solvants des produits de nettoyage et détergents professionnels avant de les utiliser. Testez  
 tout produit de nettoyage sur une petite partie du revêtement mural avant de l’utiliser plus lar 
 gement. Veuillez contacter BN International pour plus d’informations et des conseils.
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