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Afin d’assurer l’efficacité de nos recom-
mandations de nettoyage, veillez à ce que les salissures soient immédiatement éliminées. Un traitement approprié de 
nos produits est supposé à cet égard. Les taches causées par des salissures de longue date ne sont pas un motif de 
réclamation, mais représentent un usage inapproprié. Cela vaut également pour les concrétions calcaires.

Détergent :
- « Sidolin » (nettoyant pour vitres) pour les salissures légères
- « Bref Power contre la graisse et les résidus brûlés » pour les salissures plus 
importantes
- En cas de taches de graisse tenaces ou de formation d’un film, utiliser une 
gomme de nettoyage 
  et un nettoyant pour vitres « Sidolin » sans silicone, humide sur humide.
- Bien sécher la surface

Détergent :
- « Sidolin » (nettoyant pour vitres) pour les salissures légères
- « Bref Power contre la graisse et les résidus brûlés » pour les salissures plus 
importantes
- Bien sécher la surface

SALISSURE RECOMMANDATION avec un chiffon doux en coton et ...

Graisses comme 
le beurre, les 
crèmes...
Huiles comme 
l'huile d'olive,..

Liquides tels que 
vin, café, thé, jus 
de fruits, vinaigre, 
jus de citron ...

Résidus de colle Détergent :
- « Primox + détergent pour plastique » (article de service LEICHT)
- Si des trainées se sont formées, essuyez-les avec un chiffon doux et du nettoyant 
pour vitres.
- Bien sécher la surface

L'utilisation de détergents contenant de la silicone (par exemple de nombreux 
liquides pour vaisselle) obture les cavités microscopiques de la surface, ce qui peut 
la ternir et limiter l'effet anti-traces de doigts. 

- Éliminer toujours les salissures le plus rapidement possible
- Toujours bien sécher après le nettoyage
- Ne pas utiliser les articles de nettoyage suivants : côté abrasif de l’éponge, laine 
d'acier,    poudres à récurer ou autres produits qui sont abrasifs et peuvent en-
dommager la 
   surface
- Pas d'utilisation de nettoyeurs à vapeur ou de détergents contenant des solvants

Consignes de 
nettoyage

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN POUR PROGRAMMES 
AVEC REVÊTEMENT, EN VERRE ET EN MATIÈRE SYNTHÉTIQUE
BONDI | FENIX F45 | IKONO | KERANO | METEA | MINERA | ORLANDO | SIRIUS | SOLARA | SOLID | SYNTHIA | 
TOCCO 
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Détergent :
- « Sidolin » (nettoyant pour vitres) pour les salissures légères
- « Bref Power contre la graisse et les résidus brûlés » pour les salissures plus 
importantes
- Bien sécher la surface

Détergent :
- « Sidolin » (nettoyant pour vitres) pour les salissures légères
- « Bref Power contre la graisse et les résidus brûlés » pour les salissures plus 
importantes
- Bien sécher la surface

SALISSURE RECOMMANDATION avec un chiffon doux en coton et ...

Graisses comme 
le beurre, les 
crèmes...
Huiles comme 
l'huile d'olive,..

Liquides tels que 
vin, café, thé, jus 
de fruits, vinaigre, 
jus de citron ...

Résidus de colle Détergent :
- « Primox + détergent pour plastique » (article de service LEICHT)
- Si des trainées se sont formées, essuyez-les avec un chiffon doux et du nettoyant 
pour vitres.
- Bien sécher la surface

L'utilisation de détergents contenant de la silicone (par exemple de nombreux 
liquides pour vaisselle) obture les cavités microscopiques de la surface, ce qui peut 
la ternir et limiter l'effet anti-traces de doigts. 

- Éliminer toujours les salissures le plus rapidement possible
- Toujours bien sécher après le nettoyage
- Ne pas utiliser les articles de nettoyage suivants : côté abrasif de l’éponge, laine 
d'acier,    poudres à récurer ou autres produits qui sont abrasifs et peuvent en-
dommager la 
   surface
- Pas d'utilisation de nettoyeurs à vapeur ou de détergents contenant des solvants

Consignes de 
nettoyage

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN POUR PROGRAMMES 
EN LAQUE ET BOIS
ALURO | AVENIDA | CALVOS-FS | CARRÉ-FS/FF/FG/LG | CERES | CLASSIC-FF/FS | CONCRETE | ESPRIT | 
LAIKA | LARGO-FG/LG | MADERO | STEEL | STONE | TERMA | TOPOS | VALAIS | VERVE-FS | XYLO

Afin d’assurer l’efficacité de nos recommandations de nettoyage, veillez à ce que les salissures soient immédiatement 
éliminées. Un traitement approprié de nos produits est supposé à cet égard. Les taches causées par des salissures de 
longue date ne sont pas un motif de réclamation, mais représentent un usage inapproprié. Cela vaut également pour les 
concrétions calcaires.


