COWORKING est recouvert d'une poudre thermodurcissable, de couleur blanche, formulée à partir de
résines polyesters hydroxylées hautes performances, offrant d’excellentes propriétés de résistance
chimique, de tension et de durabilité. Le produit peut faire l’objet d’écriture et d’effaçage à la manière d’un
tableau blanc.

Procédure d’utilisation et de nettoyage des panneaux COWORKING
∙ Feutres utilisables :
Il est préférable d’utiliser des feutres avec mention ‘’marqueur pour
tableau blanc’’ et à base d’alcool. L’emploi de feutres contenant des
cétones est fortement déconseillé car potentiellement difficiles à
nettoyer.
A long terme, au fur et à mesure des usages, même les feutres
préconisés peuvent finir par engendrer des traces résiduelles de
couleur après effaçage à sec. Ces traces sont normales et ne
constituent pas un défaut du produit.
∙ Procédure d’effaçage :
Il est préférable d’effacer rapidement les traces d’écritures au plus tard
dans les 24 heures. Au‐delà, les propriétés d’effaçabilité du produit ne
sont plus assurées. L’effaçage doit être réalisé à sec au moyen d’une
brosse spécifique et propre pour ‘’blanc tableau’’ avec patin en velours
ou microfibres ou d’un chiffon microfibres propre.
L’emploi de brosses avec patin en feutre ainsi que l’emploi de moyens de nettoyage souillés ou ayant été
utilisés sur d’autres supports est déconseillé, car peuvent rayer le film et diminuer fortement les propriétés
d’effaçage à sec du revêtement. Les brosses doivent être remplacées et les chiffons doivent être lavés
régulièrement pour conserver une efficacité de nettoyage.
∙ Procédure de nettoyage périodique :
L’usage de tout tampon abrasif est strictement proscrit.
Si des traces persistent, nous recommandons de nettoyer le panneau à l’aide d’un chiffon doux, propre et
humidifié d’un mélange eau / agent de nettoyage pour vitre puis essuyer avec un chiffon doux et propre.
Si le nettoyage standard ne supprime pas complètement les marques résiduelles, nettoyer la surface avec
un produit de régénération pour tableau blanc disponible en papeterie.
NE JAMAIS UTILISER DE PRODUITS OU ELEMENTS ABRASIFS OU CHIMIQUES AUTRES QUE CEUX PRECONISES CI‐
DESSUS POUR PROCEDER AU NETTOYAGE DU PRODUIT. CE TYPE D’UTILISATION NON CONFORME ENDOMMAGE LE
PRODUIT ET LE REND IMPROPRE A UNE UTILISATION NORMALE.
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