
Nettoyer correctement
 » Enlevez la saleté détachée à la main.

 »  Essuyez la surface avec un chiffon humide et éventuellement avec un nettoyant neutre. 

Pour les surfaces structurées, essuyez dans le sens parallèle à la structure.

 »  Essuyez toujours avec un peu d'eau pour finir.

 »  Ensuite, séchez complètement la zone avec un chiffon.

 »  Ne nettoyez pas avec de la laine d'acier, de la poudre à récurer, des gommes à effacer les saletés, des 

tampons abrasifs ou des équipements tels que des nettoyeurs à vapeur ou des machines de nettoyage.

 »  Veuillez tester les produits de nettoyage les plus agressifs sur une zone peu visible avant de traiter des 

surfaces plus importantes et visibles.

Consignes de nettoyage et d'entretien

Portes 
Pertura1/2

Recommandation pour l'élimination des taches
CONSIGNES DE NETTOYAGE PRODUITS DE NETTOYAGE

Type de  
salissures

Surface  
laquée

Yori sans 
haptique

Yori avec 
haptique

Dentifrice A G G A Nettoyant neutre

Crème pour mains L A A L
Nettoyant avec < 50 %  
d'alcool Nettoyant pour vitres

Lessives, solution savonneuse,  
dépôt de calcaire

A G G C Nettoyant avec > 50 % d'alcool

Empreintes digitales A A A D White spirit / térébenthine subsidiaire

Vernis à ongles E E E E Acétone

Café A G G P Nettoyants acides (acide acétique)

Cirage pour chaussures A A A G Eau

Stylos-bille, encre L L L

Marqueur permanent E C L

Les désinfectants contenant du 
chlore selon la norme DIN 68861 
n'endommagent aucune de nos surfaces.



COMME POUR TOUS LES PROCESSUS DE NETTOYAGE, IL 
CONVIENT DE NOTER QUE LES RÉSULTATS PEUVENT VARIER EN 
RAISON, ENTRE AUTRES, DES FACTEURS SUIVANTS :

 » l'utilisation d'autres produits de nettoyage ou leur dilution

 »  les accessoires de nettoyage utilisés  

(coton, microfibre, tissu de cellulose, ...)

 » l'effort déployé

Portes 
Pertura2/2

Il ne faut pas utiliser de produits 
abrasifs (gommes à effacer 
les saletés). C'est pourquoi il 
est toujours recommandé de 
tester le produit de nettoyage 
sur une zone peu visible avant 
de procéder à l'élimination 
des taches ou au nettoyage, 
afin de détecter d'éventuels 
changements clairement visibles.
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