Utilisation et entretien
de votre tableau blanc en tôle laquée

Les surfaces en tôle laquée offrent un bon rapport qualité-prix et conviennent pour un usage de bureau peu
intensif (nombre total d’effaçages limité à 1500). En effet, en comparaison avec les surfaces en acier émaillé, elles
résistent environ 10 fois moins aux rayures, s’effacent 10 fois moins, sont 25 fois inférieures en terme de
durabilité, sont inférieures en termes de dureté et de résistance à l’usure. Afin de prolonger la durée de vie de
votre tableau en tôle laquée, vous devez donc l'utiliser et l'entretenir de façon appropriée.

NETTOYAGE
Lors de la PREMIÈRE UTILISATION de votre tableau en tôle laquée (après le retrait du film de
protection) effectuez un nettoyage de la surface avec de l’alcool à brûler.
Dès que la surface du tableau est ENCRASSÉE :
 Effectuez un nettoyage de la surface avec de l’alcool à brûler OU rincez la surface à
l'eau claire pour enlever tous les résidus à l’aide de votre chiffon microfibre
humidifiée. Les surfaces qui ne sont pas souvent utilisées devraient être nettoyées
deux à trois fois par semaine. Les surfaces utilisées plus fréquemment peuvent
nécessiter un nettoyage quotidien.



Essuyez la surface avec un chiffon microfibre propre.

EFFAÇAGE


Attendre que l’encre de vos notes ou dessins soit sèche afin d’éviter la médiocrité
de l'effaçage.



Effacez la surface à sec avec un chiffon microfibre ou un effaceur propre. Remplacez
le feutre de l'effaceur régulièrement : un effaceur sale rend l'effaçage médiocre.
L'utilisation d'un nettoyant inapproprié peut résulter en un effaçage médiocre dû à
l'accumulation de résidus sur la surface.





Utilisez des marqueurs de qualité effaçables à sec dont l’encre est à base d’alcool
(évitez les marqueurs à faible odeur et à encre trop grasse) pour faciliter l'effaçage.
Veillez à les stocker à l’horizontale. Remplacez les marqueurs avant qu'ils ne soient
complètement secs pour éviter la médiocrité de l'effaçage.
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ACCESSOIRES








Les nettoyants chimiques ne sont souvent pas nécessaires. Aussi nous
recommandons un chiffon microfibre, lavable et réutilisable de nombreuses fois,
pour un nettoyage/effaçage efficace à sec, humidifié ou à l’eau avec un
vaporisateur d’eau ; un effaceur feutre pour un effaçage à sec.
Chiffon microfibre spécial Tableaux d’écriture réf. 6800462
Effaceur feutre réf. 6800002 et 10 recharges réf. 6800000
Lot de 4 feutres assortis (noir, bleu, rouge, vert) réf. 6800053
Vaporisateur d’eau réf. 6800642
Nettoyant tableaux blancs réf. 6800040
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