Pour un entretien efficace, nettoyer régulièrement avec un savon au pH neutre et une brosse
douce. Dans tous les cas, rincer à l’eau claire. Tous détergents, solvants, détachants du
commerce ne figurant pas dans la NF collectivité ainsi que tous les produits non conseillés par
nos soins sont à proscrire. Nettoyer immédiatement les taches telles que le stylo, café, vin,
éosine ou encore jeans afin d’éviter une migration définitive dans la masse du tissu enduit.
Attention nous ne pouvons être tenus responsables des problèmes de migration liés à une
teinture de mauvaise qualité. TKM dégagera toute responsabilité quant aux problèmes
encourus liés au non respect des consignes d’entretien.

PRODUITS À PROSCRIRE IMPÉRATIVEMENT
– Alcool et/ou acétone non dilué
– Tous solvants et détergents
– Produits d’entretien abrasifs
– Perchloréthylène
– Toutes sortes de cires
– Trichloréthylène
TKM ne peut être tenu responsable en cas d’utilisation de ces produits qui dénaturent les
vernis de protect1on des revêtements et les rendent cassants.

PRÉVENIR VAUT MIEUX QUE GUÉRIR
Nos revêtements simili résistent à la plupart des agressions de la vie quotidienne. Ils
répondent à la norme 060-070 concernant les produits ménagers, alimentaires et
pharmaceutiques. Ils conservent, s’ils sont régulièrement entretenus, leur souplesse et leur
éclat d’origine :
– Intervenir le plus rapidement possible pour supprimer les taches d’encre qui deviennent vite
indélébiles.
– Apporter un soin particulier aux coloris clairs, qui sont plus vulnérables.
– Éliminer régulièrement les traces de transpiration.
– Éviter une exposition prolongée près d’une source de chaleur.

MINIMUM REQUIS
– Dépoussiérer
– Nettoyer régulièrement (au moins une fois par semaine)
– Rincer à l’eau claire (éviter les excès d’eau qui risquent de pénétrer dans les coutures)
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