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Façades de meubles
1. Conseils d'entretien d'ordre général

Les surfaces de haute qualité d'une cuisine renommée sont faciles à nettoyer. Afin de conserver pendant de
nombreuses années la valeur et la longévité de la nouvelle cuisine, il est recommandé de l'entretenir régulièrement et
surtout de la bonne manière. Veuillez donc respecter les conseils d'entretien suivants :
N'utilisez que des détergents ménagers doux et solubles dans l'eau dont les ingrédients sont expressément conçus
pour les meubles de cuisine.
Quelle que soit la façade achetée (brillante ou en matière synthétique ultramate), défense absolue d'utiliser des
produits chimiques forts, ainsi que des détergents ou solvants abrasifs. Les poudres à récurer, la paille de fer ou les
récureurs détruisent la surface irrémédiablement.
Utilisez un chiffon doux et non pelucheux, une chamoisine ou une éponge. N'utilisez ni chiffon à microfibres ni gomme
de nettoyage. Il n'est pas rare que ces derniers contiennent de fines particules abrasives qui risquent de rayer la
surface.
Éliminez les salissures le plus rapidement possible. En effet, il est nettement plus facile d'éliminer les taches récentes
qui généralement disparaissent intégralement.
N'utilisez jamais de nettoyeur vapeur ou de l'eau courante à partir d'un tuyau !
Après les avoir nettoyées, essuyez toujours bien toutes les surfaces. Éviter impérativement les surfaces trop humides
provoquées par l'utilisation de chiffons trop mouillés ou de vapeurs pendant ou après avoir cuisiné.
Veillez à ce que toutes les surfaces soient toujours sèches ! L'eau stagnante ou autres liquides sont susceptibles de
les endommager irrémédiablement !
Ne mettez pas une machine à café, une bouilloire, un cuiseur à œufs ou un grille-pain en dessous des meubles hauts.
Sur longue terme la vapeur ou bien la température élevée va endommager vos meubles.
La cuisine doit être dans une pièce normalement climatisée. Cette consigne vaut tant pour la température que surtout
pour l'humidité de l'air.
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2. Conseils d’entretien pour surfaces en matière synthétique

Nettoyage initial
Veuillez enlever les petites taches et les fines saletés avec un chiffon microfibres ou à l’aide de lingettes antistatiques.
N’utilisez en aucun cas de chiffons imprégnés d’huile ou tout autre chiffon ordinaire ; en effet, une pellicule graisseuse
pourrait subsister sur la façade.
Pour les taches tenaces, nous vous recommandons les produits „Tana Sprinter Power“ ou „Frosch Soda AllzweckReiniger“. Imprégnez votre chiffon de nettoyage du produit choisi ou pulvérisez directement le produit sur la tache,
laissez agir quelques instants et essuyez correctement. Un traitement en profondeur n’est pas nécessaire et est même
déconseillé. Les surfaces en matière synthétique ne nécessitent pas d’entretien particulier.
Nettoyage d’entretien
Eliminez les saletés à l’aide d’un chiffon dépoussiérant humide ou avec un chiffon microfibres. Pour les saletés tenaces
nous vous recommandons les produits „Tana Sprinter Power“ ou „Frosch Soda Allzweck-Reiniger“ (à utiliser sur un
chiffon en microfibres ou pulvérisation directe sur la surface – veillez à bien essuyer).
Des nettoyants universels à base d’alcool dont le pH est compris entre 6 et 8 peuvent également être utilisés.
Pour les taches tenaces occasionnelles (comme par exemple les peintures, vernis, restes de colle…) nous vous
recommandons d’utiliser le produit „Tana Sprinter Power“ : laissez agir quelques minutes et essuyez avec un chiffon
en microfibres.
Attention :
Attention au joint de colle : laissez votre produit agir que quelques minutes.
Important :
En aucun cas les produits abrasifs, les cires, les huiles, les vernis ne peuvent être appliqués sur les surfaces
synthétique.
Les nettoyants "Tana Sprinter Power" et " Frosch Soda Allzweck-Reiniger " sont approuvés par le fabricant pour le
nettoyage des surfaces synthétiques et doivent être appliqués conformément aux instructions du fabricant.
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3. Conseils d'entretien pour surfaces en mélamine

Nettoyage initial
Veuillez enlever les petites taches et les fines saletés avec un chiffon microfibres ou à l’aide de lingettes antistatiques.
N’utilisez en aucun cas de chiffons imprégnés d’huile ou tout autre chiffon ordinaire ; en effet, une pellicule graisseuse
pourrait subsister sur la façade.
Pour les taches tenaces, nous vous recommandons les produits « Tana Sprinter Power » ou « Frosch Soda AllzweckReiniger ». Imprégnez votre chiffon de nettoyage du produit choisi ou pulvérisez directement le produit sur la tache,
laissez agir quelques instants et essuyez correctement. Un traitement en profondeur n’est pas nécessaire et est même
déconseillé. Les surfaces en mélamine ne nécessitent pas d’entretien particulier.
Nettoyage d’entretien
Eliminez les saletés à l’aide d’un chiffon dépoussiérant humide ou avec un chiffon microfibres. Pour les saletés tenaces
nous vous recommandons les produits « Tana Sprinter Power » ou « Frosch Soda Allzweck-Reiniger » (à utiliser sur un
chiffon en microfibres ou pulvérisation directe sur la surface – veillez à bien essuyer). Des nettoyants universels à base
d’alcool dont le pH est compris entre 6 et 8 peuvent également être utilisés.
Pour les taches tenaces tenaces occasionnelles (comme par exemple les peintures, vernis, restes de colle…) nous
vous recommandons d’utiliser le produit « Tana Sprinter Power » : laissez agir quelques minutes et essuyez avec un
chiffon en microfibres.
Attention
Attention au joint de colle : laissez votre produit agir que quelques minutes.

:

Important
:
En aucun cas les produits abrasifs, les cires, les huiles, les vernis ne peuvent être appliqués sur les surfaces en
mélamine.
Les nettoyants « Tana Sprinter Power » et « Frosch Soda Allzweck-Reiniger » sont approuvés par le fabricant pour le
nettoyage des surfaces en mélamine et doivent être appliqués conformément aux instructions du fabricant.
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4. Conseils d'entretien pour les façades en matière synthétique brillantes

Ces façades se distinguent par leur brillance parfaite générée par une pellicule polymère brillante. Afin que ces façades
ne soient endommagées durant le traitement ou le transport, elles ont été revêtues d'une pellicule protectrice. Il n'est
recommandé d'enlever cette pellicule qu'au moment de la dernière étape du montage.
Les façades brillantes sont faciles d'entretien étant donné que leur surface est intégralement scellée. Les salissures
adhésives peuvent donc être éliminées sans problèmes et sans produits chimiques.
Veillez impérativement à ce que les produits utilisés (chiffons, éponges etc.) soient absolument propres. Les impuretés
minérales éventuelles dans ces produits, telles que sable ou poussière, risquent de rayer la surface, il ne faut donc
pas les utiliser. Le fabricant décline toute responsabilité pour de telles traces d'usure.
Les produits utilisés (de préférence chiffons en coton – pas de chiffons à micro - fibres !) – doivent être parfaitement
propres. Si, lors du nettoyage, des poussières minérales, voire métalliques, sont absorbées, il faut toujours rincer ces
produits afin que les particules de poussière ne laissent aucune trace sur la surface brillante.
Des traces d'usure microscopiques peuvent se produire. Celles-ci sont plus ou moins visibles selon la couleur et
l'incidence de la lumière. Elles ne constituent pas une moins-value car elles sont inévitables à long terme, comme c'est
le cas pour toutes les surfaces brillantes des voitures, verres ou autres surfaces de meuble. De telles traces d'usure
ne peuvent pas faire l'objet de réclamations.
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5. Conseils d'entretien pour FENIX

FENIX est hygiénique et facile à nettoyer. Sa surface est anti-traces de doigts et opaque. Il a des propriétés
antistatiques - donc il n'attire pas les poussières – et réduit de manière significative la prise de la charge bactérienne.
Aucun entretien spécifique n'est nécessaire : un chiffon humide, avec de l'eau chaude ou des détergents doux sont
suffisants. Presque tous les désinfectants et détergents ménagers peuvent être utilisés.
Entretien Courant et tâches fréquentes
Comme tout autre élément destiné à la décoration d'intérieur, la surface de FENIX NTM® doit être nettoyée
régulièrement. Elle ne nécessite pas d'entretien particulier. Il suffit de la nettoyer régulièrement avec un chiffon
imprégné d’eau chaude additionnée d’un détergent doux. La plupart des détergents ménagers courants ou les
désinfectants sont parfaitement bien tolérés. Pour les tâches les plus courantes, il suffit de nettoyer la surface avec de
l'eau chaude en utilisant un chiffon non-abrasif. Les taches rebelles peuvent être enlevées avec des produits nonabrasifs ou des solvants. En cas de salissures sèches ou incrustées, utiliser une éponge magique ou un chiffon doux
pour les enlever. Après avoir utilisé un solvant, il convient de rincer la surface à l'eau chaude et avec un détergent.
Rincer toujours à fond pour enlever le détergent avec de l'eau claire, de préférence chaude.
Taches résistantes et rayures mineures
La surface des panneaux FENIX est composée d’une couche extérieure non poreuse qui leur permet de rester propres
grâce à un simple entretien quotidien. En cas de tâches résistantes, il est recommandé d'utiliser un agent nettoyant
spécifique pour enlever toute trace de saleté.
Les micro-rayures se réparent thermiquement
Une des caractéristiques les plus innovantes de FENIX concerne des micro-rayures superficielles : si la structure des
matériaux n'est pas fortement endommagée, les micro-rayures peuvent être réparées thermiquement sans limite. En
outre, il est possible d'enlever les petites éraflures à l'aide d'une "éponge magique" immédiatement ou après 24 heures.
Pour obtenir les meilleurs résultats, il convient de prendre les précautions suivantes :
- Bien que la surface de FENIX présente une résistance remarquable, il ne faut pas la frotter avec des éponges
abrasives, des produits contenant des substances abrasives, ou avec des produits inadaptés de type papier de verre
ou paille de fer ;
- éviter les produits acides ou très alcalins car ils sont susceptibles de tacher la surface ;
- éviter les produits de blanchiment ou très chlorés car ils peuvent détériorer la surface. Les solutions d'hypochlorite
de sodium doivent être utilisées à des concentrations inférieures à 5 % et pendant 5 minutes maximum, puis rincées
avec une éponge ou un chiffon ;
- l'eau oxygénée à une concentration inférieure à 3 % doit être rincée soigneusement. Il est recommandé de ne pas
laisser en contact avec la surface plus de 10 minutes pour les concentrations supérieures à 3 %, et de rincer à fond la
surface avec une éponge non-abrasive et de bien sécher ;
- en cas d’utilisation de solvants, utiliser un chiffon parfaitement propre pour ne pas laisser de marques sur la surface
de FENIX. Les éventuelles traces pourront toutefois être éliminées en rinçant à l’eau chaude et en essuyant avec un
chiffon propre ;
- éviter l’encaustique et, d’une manière générale, tous les produits d’entretien à base de cire car ils ont tendance à
former sur la surface de FENIX une couche collante qui retient la poussière ;
- ne pas utiliser de grattoirs métalliques, des brosses en fer ou d'autres outils métalliques pour enlever de la surface,
tâches, peinture, plâtre ou autres substances.
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6. Conseils d'entretien pour les façades en bois

Le bois est un matériau naturel. Son texture et teinte confèrent à chaque cuisine son caractère unique. Les variations
de structure du bois et de couleur, dues par ex. à la lumière et au soleil, sont un signe particulier de ce matériau naturel
et tout à fait normales.
Elles reflètent la valeur de ce matériau et ne peuvent donc faire l'objet de réclamations.
Les surfaces de la façade en bois sont scellées par plusieurs couches de laque de premier choix. Il suffit donc pour
les nettoyer de les essuyer avec un chiffon légèrement humide dans le sens de la structure du bois de telle manière à
pouvoir éliminer la poussière des pores.
Veillez impérativement à ce que les taches de graisse et autres impuretés ne sèchent, éliminez-les immédiatement.
Après les avoir nettoyées, essuyez toujours bien toutes les surfaces. Éviter impérativement les surfaces trop humides
provoquées par l'utilisation de chiffons trop mouillés ou de vapeurs pendant ou après avoir cuisiné.
Veillez à ce que toutes les surfaces soient toujours sèches ! L'eau stagnante ou autres liquides sont susceptibles de
les endommager irrémédiablement !
Parce que le bois est un matériau vivant, il se déforme lorsqu'il est soumis à l'air extrêmement humide ou sec. Le
laquage minutieux ne l'empêche pas de gonfler ou de se dilater. La cuisine doit être dans une pièce normalement
climatisée. Cette consigne vaut tant pour la température que surtout pour l'humidité de l'air.
Ne jamais utiliser des produits pour nettoyage de vitres, produits contenant de l’alcool, produits forts alcalines (par ex.
nettoyeur Chlorique), produits acétique (par ex. nettoyeur contenant vinaigre) et des produits abrasifs (genre crème
Cif ou poudre Vim). Attention : risque de griffer la surface ! Afin d’éviter de faire briller ou rayer les surfaces, jamais
utiliser des chiffons microfibre, chiffons rugueux, toile verrée, éponge vaisselle ou laine d’acier.
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7. Conseils d'entretien pour les surfaces DirectLACK

DirectLACK est une nouvelle catégorie de panneaux laqués brillant ou mat exclusifs. La technologie innovante, basée
sur un revêtement laque UV, permet d'offrir un grand choix de couleurs. Des surfaces mates avec traitement anti-traces
de doigts aux surfaces brillantes avec un effet de profondeur particulier et une surface parfaitement homogène, tout
est possible.
Dans la vie de tous les jours, veuillez tenir compte des conseils suivants :
Absorber immédiatement les liquides renversés car certaines substances sont susceptibles de compromettre la
qualité des surfaces DirectLACK. En règle générale, éliminer immédiatement les salissures, le thé, le café ou le vin etc.
renversé, dans le cas contraire, le nettoyage prend plus de temps. Après avoir nettoyé la surface avec un chiffon
humide, l'essuyer. N'utilisez ni chiffon à microfibres ni gomme de nettoyage.
Légères salissures récentes
Utilisez un chiffon doux et non pelucheux, une chamoisine ou une éponge. Défense d'utiliser un chiffon à microfibres
ou une gomme de nettoyage car ceux-ci contiennent souvent de fines particules abrasives susceptibles de rayer la
surface. En cas de nettoyage humide, essuyer soigneusement avec un papier absorbant (par ex. essuie-tout) pour
éviter des traces. Les traces se produisent souvent en nettoyant avec des solvants organiques et de l'eau froide ou en
utilisant des chiffons ou chamoisines usés. Pour un nettoyage efficace, nous recommandons de rincer ensuite les
surfaces à l'eau chaude avant de les essuyer avec un essuie-tout courant ou un chiffon en coton.
Salissures normales, anciennes
Dans ce cas, nettoyer la surface avec un chiffon propre, une éponge ou une brosse douce imprégné d'eau chaude.
Le cas échéant, ajouter quelques gouttes de détergent ménager doux ou utiliser un savon neutre exempt de
composants abrasifs. Rincer à l'eau claire pour éliminer toutes les traces du produit nettoyant. Essuyer ensuite avec
un chiffon propre absorbant ou un essuie-tout. L'eau stagnante ou autres liquides sont susceptibles d'endommager
les surfaces irrémédiablement !
Éliminer les salissures tenaces (anciennes taches de graisse, cirage, feutre etc.) avec un produit spécial vitres. En
vérifier au préalable la compatibilité avec la surface à un endroit invisible.
Défense d'utiliser les produits suivants :
- Tout produit abrasif (par ex. chiffon à microfibres, poudre récurant, éponge grattoir, paille de fer)
- Cire, lessive, produit spécial meubles, eau de Javel
- Tout produit à base d'acides forts ou de sels fortement acides, substance chimique agressive ni solvant (par ex.
alcool, ammoniaque etc.)
- Nettoyeurs à la vapeur
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8. Conseils d’entretien pour façades laquées velours

Les portes laquées ont une surface satinée mate, finement structurée. Pour les coloris sombres de laques un film
protecteur est installé ; ce film doit être uniquement être retiré en fin de pose.
Nettoyez-les en cas de légères impuretés avec un chiffon propre mouillé et un chamois. Sécher avec un chiffon doux.
Si nécessaire vous pouvez ajouter à l’eau un produit d’entretien PH -neutre.
En cas d’impuretés tenaces vous pouvez augmenter la concentration du produit d’entretien. Ne l’utilisez jamais nondilué. Essuyer avec de l’eau pure après et sécher. Enlevez généralement les impuretés instantanément, surtout des
taches contenant de l’Alcool. L’entretien se fait en général à l’aide de produits d’entretien normaux. Essayez-les à un
endroit caché d’abord, surtout les pourtours de meubles ont tendance à donner des tâches brillantes. Suivez les
instructions d’utilisation du produit.
Ne jamais utiliser : produits pour nettoyage de vitres, produits contenant de l’alcool, produits forts alcalines (par ex.
nettoyeur Chlorique), produits acétique (par ex. nettoyeur contenant vinaigre) et des produits abrasifs (genre crème
Cif ou poudre Vim). Attention : risque de griffer la surface ! Afin d’éviter de faire briller ou rayer les surfaces jamais
utiliser des chiffons microfibre, chiffons rugueux, toile verrée, éponge vaisselle ou laine d’acier.
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9. Conseils d'entretien pour laqué micro-structuré

Pour pouvoir assurer à longue durée la qualité des meubles laqués, nous vous conseillons de nettoyer régulièrement
les surfaces avec un chiffon doux et non s'effilant.
Nettoyage humide
En cas de besoin, vous pouvez utiliser un chiffon humide pour éliminer aussi de saleté séchés et solubles dans l’eau.
En cas d’impureté tenaces, vous pouvez utiliser un produit de nettoyage doux (p.ex. Pril ou produits similaires ;
utilisation selon conseils du fabricant). Veuillez mouiller le chiffon avec la solution et essuyez-le pour nettoyer la surface
avec le chiffon un peu humide. Séchez avec un chiffon doux.
Entretien
Grâce à la bonne résistance et l’optique et l’haptique, les surfaces en laqué micro-structuré ne demande pas
d’entretien spécial. Si vous souhaitez quand même un entretien du temps en temps, vous pouvez utiliser de produits
d’entretien appropriés pour meubles (utilisation selon indications du produit). Quelques-uns de ces produits peuvent
laisser de traces sur la surface microstructurée en cas de multiples utilisations. Nous vous déconseillons donc
d’entretenir les façades assez souvent. En cas de doutes, nous vous prions d’essayer le produit à un endroit caché.
Merci de respecter :
- Nous vous conseillons de produits d’entretien à base de tensioactifs biodégradables, ph-neutre et sans solvant ou
colorant.
- De produits agressifs ou de substances abrasives sont à éviter.
- De même, les produits suivants sont déconseillés : produits de nettoyage comprenant de l’ammoniac, de l’alcool,
de plastifiants ou d’additifs abrasifs. N’utilisez pas de produits à nettoyer pour vitres. Les chiffons à microfibres peuvent
rayer la surface. Essayez-les en avance.
- Le matériel bois ne jamais laisser humide pendant longtemps, parce que le bois peut absorber de l’eau et par
conséquent se former (gonflage). C’est la raison pour laquelle nous conseillons un nettoyage sec ou presque sec.
- Test à faire avec de produits de nettoyage à un endroit caché.

10

Façades de meubles
10. Conseils d’entretien pour façades laquées brillant et mat

L’optique précieux de ces façades est obtenu grâce au laquage à main à multiples couches. Cette laque à une
‘profondeur’ qui, avec l’entretien correcte, sera préservé pendant de longues années.
Pour les protéger pendant la production et le transport, les façades portent un film de protection. Faites attention de
ne pas l’enlever qu’après le montage complet de la cuisine. Le premier nettoyage après l'enlèvement du film de
protection devrait être fait seulement après 48 heures en raison du durcissement de la laque.
Un grand avantage de façades laquées est leur nettoyage facile, grâce à la surface non poreuse. Elle permet d’enlever
d’éventuelles saletés sans frotter et sans produits chimiques.
Assurez-vous que les éponges, chiffons etc. soient absolument propres. Evitez surtout chaque trace de sable ou autre
résidus granuleux. Si non vous risquez de griffer la surface. Le fabriquant n’accepte aucune responsabilité pour de
tels endommagements.
Rincez donc soigneusement et régulièrement le chiffon (de préférence du coton, surtout pas un chiffon à micro-fibres).
Avec le temps, des traces d’usage microscopiques seront plus ou moins visibles dépendant de l’angle d’éclairage.
C’est inévitable comme sur une voiture, des verres, autres meubles laqués brillants ou mat et donc pas une raison de
réclamation. De telles traces d'usure ne peuvent pas faire l'objet de réclamations.
Il faut principalement toujours respecter les consignes des fabricants de produits ménagers. En règle générale, vous
les trouvez sur l’étiquette au dos du produit ménager. Les produits ménagers, qui contiennent de l’alcool ou de l’alcool
à brûler, peuvent endommager la surface des meubles.
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11. Conseils d'entretien pour les façades en céramique

La céramique est un produit à 100% naturel. Le matériau homogène et dure est fait par de procédés de fabrication le
plus modernes. La surface brulée est absolument résistante à de produits alimentaires et est recyclable. Grace à la
composition du matériau, la céramique est complètement résistante aux rayons UV, ainsi qu’aux rayures ou à
l’abrasion.
La surface est très facile à nettoyer et peut être nettoyée avec un produit de nettoyage ménager comme un nettoyant
pour verres ou un chiffon microfibres propre.
De détergents liquides, de produits de nettoyage abrasifs ainsi que d’éponges dure ou de nettoyeurs vapeur ne sont
pas conseillés. Utilisez un nettoyant pour verre sans formation de couches ! La cire pour meubles, de nettoyant
contenant du gras ou de la cire peuvent combler les structures de la surface ce qui soutient la création d’une couche
d’impureté et est donc à éviter.
En cas d’impureté tenaces, vous pouvez utiliser un nettoyant intensif ou un nettoyant universel. Un nettoyage en deux
étapes est très important dans la matière de produits alimentaires. Après avoir utilisé le nettoyant intensif / universel,
vous pouvez éliminer les impuretés restant avec un nettoyant pour verres et un chiffon à microfibres propre.
Pour le nettoyage hygiénique et l’élimination calcaire, il est conseillé de se servir d’un produit à la base de l’acide
amido-sulfonique ou de l’acide phosphorique.
Il est déconseillé d’utiliser de produits acides à la base de l’acide sulfurique ou de l’acide fluorhydrique.
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12. Conseils d'entretien pour les façades vitrées

Le verre transparent séduit par son effet de profondeur. Le verre satiné est agréable et gracieux. Etant donné que le
verre un matériau exempt de pores, il convient particulièrement bien à l'emploi dans la cuisine, et ce pour des raisons
hygiéniques.
Nettoyer le verre transparent avec un produit d'entretien doux ou un détergent spécial verre courant. Eliminer
immédiatement les produits chimiques ou corrosifs car ils risquent d'endommager le verre. Récurer ou gratter le verre
l'abîme également.
Comparé au verre transparent, le verre satiné est légèrement rugueux, il est également facile d'entretien avec un chiffon
ou une éponge imprégnée d'un détergent spécial verre courant.
Eviter de traiter la surface en verre avec un produit d'entretien acide ou à base de silicone. Les substances à base de
graisse et d'huile laissent des taches sur les surfaces satinées avec de légères auréoles. Il est cependant possible de
les éliminer sans problème avec un détergent spécial verre.
Le verre est fabriqué à partir de ressources naturelles. Il est donc impossible d'éviter de légères variations de couleur.
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