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Guide de nettoyage des finitions 
et des matériaux de Teknion 

 

Vous trouverez dans la présente les instructions de nettoyage des surfaces Teknion. Selon les Centers 
for Disease Control (CDC) et Santé Canada, la prise de précautions et le nettoyage sont les meilleures 
armes pour prévenir la propagation des virus. 

• Les surfaces fréquemment touchées ont le plus de risques d’être contaminées, par exemple 
les poignées de porte, les rampes, les boutons d’ascenseurs, les interrupteurs, les poignées 
d’armoire, les robinets, les tables, les dessus de comptoirs et les appareils électroniques. 

• Nous ne savons pas encore combien de temps le virus causant la COVID-19 peut survivre sur 
une surface, mais d’après les premières études, ce pourrait être quelques heures ou quelques 
jours. 

Les coronavirus sont parmi les virus les plus faciles à éliminer, pourvu que l’on choisisse le bon 
désinfectant et que l’on en suive les directives d’utilisation. Pour voir la liste des désinfectants pour 
surfaces dures approuvés par Santé Canada, rendez-vous au https://www.canada.ca/fr/sante-
canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html. Pour les 
recommandations des CDC : https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-
building-facility.html. 

Nous recommandons d’utiliser les lingettes désinfectantes de marque Clorox pour nettoyer la plupart 
de nos finitions, soit celles énumérées ci-dessous. Assurez-vous de bien suivre les instructions du 
fabricant pour une sécurité et une efficacité optimale. 

• Placage de bois (pores ouverts et fermés) 

• Coloris unis (MDF) peints ou thermolaqués 

• Stratifié haute pression 

• Stratifié basse pression 

• Peintures pour métal 

• Verre 

• Aluminium  

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
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Nettoyage et 
entretien 

STRATIFIÉS FOUNDATION ET SOURCE (HAUTE ET BASSE PRESSION) 

Pour les nettoyages quotidiens, l’eau chaude savonneuse et les produits d’entretien ménager non 
abrasifs (nettoyant à vitres, Fantastikᴹᴰ, Formula 409ᴹᴰ, nettoyants commerciaux pour surfaces 
solides) font bien l’affaire. Il faut toutefois rincer et sécher la surface pour éviter les taches, surtout 
dans les régions où la dureté de l’eau est élevée. 

L’utilisation prolongée ou fréquente et la dilution chimique des produits nettoyants, désinfectants ou 
aseptisants peuvent endommager ou décolorer les surfaces. 

PEINTURE (ACCENT, MICA ET FOUNDATION) 

Beaucoup de surfaces peuvent simplement être lavées à l’eau chaude savonneuse ou avec des 
produits d’entretien ménager doux (Windex, Formula 409, M. Net, nettoyants à vitres et surfaces); ces 
produits ont été testés par de nombreux fabricants de polymères de coordination organométallique. 
Toutefois, avant de faire des recommandations à vos clients, vous devriez tester ces solutions sur vos 
propres produits, car ces renseignements s’appuient sur des tests effectués en laboratoire sur des 
revêtements en poudre séchés. Le séchage du revêtement – et par le fait même l’effet des nettoyants 
– pourrait varier selon les techniques de production et les aménagements. 

BOIS (FLINTWOOD ET PLACAGES NATURELS) 

Les matériels rugueux et abrasifs peuvent égratigner les finitions en bois. 

Les surfaces en bois de Teknion devraient donc être nettoyées avec un chiffon humide, puis séchées 
dans le sens du fil avec un linge doux. Si une surface est très sale, utiliser un mélange d’eau et de 
savon doux. Répéter ensuite les deux autres étapes, en utilisant un chiffon humide pour éliminer les 
résidus de savon et un linge doux pour bien sécher la surface. 

COLORIS UNI 

Nettoyer régulièrement les surfaces avec de l’eau et du savon doux. Assécher avec un linge 
propre ou un essuie-tout doux pour éliminer les traces de savon. 

PLACAGES 

Nettoyer avec un linge humide et de l’eau savonneuse ou un nettoyant à vitres. Ne pas exposer 
les placages à des produits chimiques puissants. 
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ÉLÉMENTS VITRÉS 

Nettoyer les éléments vitrés avec un détergent ou un savon doux et de l’eau tiède. Utiliser un 
linge doux et sec et n’exercer qu’une légère pression. Rincer à l’eau claire et essuyer en 
tamponnant avec un chiffon ou un chamois humide. Ne pas utiliser de nettoyant à vitres en 
pulvérisateur ni de produits à récurer ou de solvants pour cuisine comme de l’acétone, de 
l’essence, du benzène, du tétrachlorure de carbone ou du diluant à peinture-laque sur les 
surfaces vitrées. 

VERRE PEINT AU DOS  

Nettoyer délicatement sans frotter avec un linge doux, propre et non pelucheux imbibé d’eau 
savonneuse. Éviter les essuie-tout; leurs fibres peuvent coller à la finition. Ne pas utiliser de 
nettoyant à vitres en pulvérisateur ni de produits à récurer ou de solvants pour cuisine comme 
de l’acétone, de l’essence, du benzène, du tétrachlorure de carbone ou du diluant à peinture-
laque sur le verre peint au dos. 

PANNEAUX VITRÉS ALTOS ET OPTOS  

Utiliser un mélange de savon doux et de détergent ou légèrement acide (vinaigre et eau). Le 
Windex et les autres produits similaires font aussi l’affaire. Ne pas utiliser de produits puissants, 
abrasifs ou alcalins. Appliquer le mélange à un linge propre et lisse. Faire attention à ne pas rayer 
le verre avec les particules de saleté rugueuses ramassées par le linge. Ne pas utiliser de grattoir 
ni d’outil en métal pour éliminer les résidus et les taches tenaces. Rincer abondamment à l’eau 
claire dès le nettoyage terminé. (Pour de meilleurs résultats, utiliser de l’eau distillée.) Enlever 
rapidement l’excédent d’eau avec une raclette propre de qualité de laquelle on aura 
préalablement retiré tous les débris pour éviter d’endommager le verre. 

VERRE GRAVÉ 

Nettoyer délicatement sans frotter avec un linge doux, propre et non pelucheux imbibé d’un 
mélange d’eau et de vinaigre (ratio 4:1). NE PAS UTILISER DE NETTOYANT À BASE 
D’AMMONIAC. Éviter les essuie-tout; leurs fibres peuvent coller aux motifs de la surface et 
endommager la couche de scellement protectrice. Il en va de même pour le récurage et les 
nettoyants abrasifs. 

PLASTIQUES POUR FAUTEUILS 

Nettoyer à l’eau et au savon doux. Assécher avec un linge propre ou un essuie-tout doux pour 
éliminer les traces de savon. 

TISSUS MAILLÉS POUR FAUTEUILS 

Nettoyer avec un linge doux bien essoré, humecté de détergent neutre et léger. Bien essuyer 
tout le détergent avec un chiffon humide, puis sécher avec un linge sec. Pour faire partir une 
tache, l’asperger directement d’eau ionisée alcaline et la frotter délicatement avec une brosse 
douce pour ne pas endommager le tissu. Essuyer l’eau et la tache et laisser sécher. Ne pas 
utiliser d’eau de Javel. 
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TISSUS 

De nombreux tissus sont lavables à l’eau savonneuse : ils sont marqués du code de 
nettoyage W. Consultez le lien ci-dessous pour voir les recommandations de Santé Canada et 
des CDC. 

L’eau de Javel peut être un désinfectant efficace lorsqu’elle est utilisée correctement. Beaucoup de 
tissus Luum peuvent être lavés avec ce produit. Assurez-vous de respecter le ratio d’agent de 
blanchiment et d’eau indiqué dans les spécifications, et essuyez ou rincez TOUJOURS vos tissus à 
l’eau après le nettoyage. Suivez toutes les consignes de sécurité et d’utilisation de votre javellisant. 
N’utilisez pas d’eau de Javel sur les tissus qui ne sont pas prévus à cet effet. 

CUIR 

Nettoyer avec du vinaigre blanc, puis appliquer un assouplissant pour cuir approprié. Frotter 
délicatement en cercles. Éviter de saturer le cuir de liquide. Ne jamais frotter vigoureusement 
un même endroit. Au besoin, traiter avec un assouplissant pour prévenir le dessèchement. 
Sécher et polir avec un linge sec. Toujours commencer par un essai sur une petite zone peu 
visible. 

Des questions sur les tissus Luum? Voyez la FAQ que nous vous avons concoctée. 

https://assets.teknion.com/m/51f141faa5794721/original/Healthy-Workspaces-And-Luum-Textiles.pdf

