FICHE PRODUIT

ENTRETIEN DES SURFACES EMAILLEES ULMAN
Point Info : L’émail et la propreté
Lisse et brillant, l’émail est facile d’entretien, habituellement un détergent doux et très peu d’effort pour frotter suffisent.
L’inégalable dureté et résistance à l’abrasion de l’émail permettent d’utiliser des méthodes de nettoyage qui seraient
dommageables pour d’autres surfaces.
L’émail a également des qualités sanitaires intrinsèques. La surface dense constitue une barrière contre les odeurs et la
rétention de bactéries. La surface est elle-même sans odeur et non toxique.
L’émail est aussi hautement résistant aux pollutions biologiques. Les impuretés de surface peuvent être éliminées
rapidement et facilement par simple lavage. Il faut savoir que l’émail est aussi résistant aux atmosphères industrielles
corrosives, salinité, air, gaz et fumées.
Entretien des tableaux émaillés Blancs
N’utiliser que des feutres effaçables à sec de bonne qualité, conçus spécialement pour le tableau blanc.
Effacer avec un chiffon microfibre ou une brosse appropriée avec une garniture feutre ou ouate de cellulose.
Remplacer les feutres lorsqu’ils sont presque secs afin d’éviter une mauvaise effaçabilité.
Les chiffons ou tampons effaceurs sales provoquent une mauvaise effaçabilité : remplacer régulièrement le matériel.
Les tableaux soumis à un usage plus intensif peuvent nécessiter un nettoyage quotidien. Selon l’intensité d’utilisation,
nous vous recommandons de nettoyer convenablement la surface à l’eau plusieurs fois par semaine. Le lavage à l’eau
claire est généralement suffisant pour enlever les résidus.
Si le tableau est trop encrassé (effaçage difficile, fantômes) un nettoyage à l’aide d’un chiffon propre et du nettoyant
tableaux ULMANN.
L’utilisation d’un produit nettoyant inapproprié peut provoquer une mauvaise effaçabilité, en raison de l’accumulation
de résidus : Ne jamais utiliser de detergents corrosifs, abrasifs ou servant au nettoyage des sols.
Première utilisation des tableaux blancs
1. Retirer le film de protection éventuellement présent.
2. Rincer le tableau avec de l’eau propre tiède afin d’éliminer tout résidu sur la surface (cette étape est très importante).
3. Sécher le tableau en l’essuyant avec un chiffon propre.
Effaçage de feutre indélébile
1. Humidifier un chiffon propre et sec avec le nettoyant tableaux ULMANN.
2. Essuyer le tableau en faisant des mouvements circulaires afin de dissoudre les résidus de feutre.
3. Rincer le tableau à l’eau propre, puis sécher-le avec un chiffon propre.
4. Si nécessaire, répéter ces étapes jusqu’à l’élimination de tous les résidus.
Recoupe de panneau émaillé
1. Protéger la surface émaillée avant toute coupe : les copeaux incandescents abiment la surface.
2. En portant les EPI adéquat, débiter le panneau à l’aide d’une scie circulaire ou scie sauteuse.
3. Ebavurer votre coupe : l’émail peut s’écailler localement et les copeaux pénètrent la peau.

