DIRECTIVES DE NETTOYAGE

Produits pour plafonds et suspensions Armstrong

MD

En vigueur en décembre 2020
À cause des différents finis et des différentes textures de nos produits, différentes méthodes de nettoyage sont nécessaires. Vous trouverez ci-dessous les
produits par famille de produits ou par nom de produit spécifique. Les produits ci-dessous se composent d’une ou plusieurs lettres faisant référence à la
méthode de nettoyage appropriée. Les méthodes de nettoyage se trouvent à la page 2.

PRODUIT OU FAMILLE DE PRODUITS

NUMÉRO D’ARTICLE

MÉTHODE DE NETTOYAGE

Famille AcoustAffix

2012, 2012WH, 2012BL

H

Brightex avec AirGuard

1231

A ou B

Texture fine Classic

954

A

Famille Easy Elegance

Divers

B, C, D, E

Famille de fibre de verre

403, 404, 410, 416, 420

B

Famille Fine Fissured

922, 928, 932

A ou B

1728BL

F

1203

A ou B

972, 973

G

Divers

D

Divers

C

6362WH, 6362BL, 6364WH

C

1201

A ou B

Famille texturée aléatoire

933, 934, 935

A ou B

Famille Sahara

271, 273, 276, 9768, 9769

A

269

A ou B

Festonné

1202

A ou B

Rainuré

9767

A

Famille de panneaux surélevés uniques blancs

1205, 1210

A ou B

SuperTuff

241

A ou B

1206

A ou B

942, 949

A ou B

8008, 8009

A ou B

Divers

D

490, 491, 492, 493

A ou B

MD

MC

MC

MC

MC

Fine Fissured noir
Cannelé
Famille Lumawash
Famille Metallaire

MD

MC

Systèmes de suspension Prelude et Suprafine
MD

Trousses d’installation QuickHang
Raised Panel

Sand Pebble

MC

MC

MC

MC

MC

Tango
Famille Textured
Famille Tincraft

MC

Famille WoodHaven

MC

Famille Yuma White

MD

MD

DIRECTIVES DE NETTOYAGE

Panneaux de plafond et systèmes de suspension Armstrong
En vigueur en décembre 2020

Méthodes de nettoyage
A – 	Un système d’aspiration commercial avec une capacité d’aspiration de 100 po/H2O est recommandé pour
éliminer les particules de poussière. L’accessoire de nettoyage du système d’aspiration doit être un manchon
de 3 po de diamètre avec des poils naturels. Un filtre pour aspirateur HEPA est recommandé pour minimiser
la poussière en suspension dans l’air pendant la procédure de nettoyage. Prenez soin d’éviter toute pression
excessive pendant le nettoyage. Utilisez une action de tamponnement pour minimiser la perte potentielle de
texture de surface.
B – 	À l’aide d’un chiffon humide ou d’une éponge avec un détergent doux, essuyez légèrement la surface du
panneau pour enlever la saleté.
C – 	Utilisez un nettoyant ménager doux (comme Fantastik ) et un chiffon doux. Avant de nettoyer la suspension,
retirez les panneaux de plafond pour empêcher la solution de nettoyage ou la saleté de se transférer sur les
panneaux.
D – 	N’utilisez pas de détergents chimiques puissants ou abrasifs. Pour garder le plafond en bon état, appliquez
un détergent doux dilué dans de l’eau chaude à l’aide d’un chiffon doux, rincez et essuyez à l’aide d’un
chamois. Les taches huileuses ou tenaces qui ne s’enlèvent pas au lavage peuvent être essuyées à l’aide
de produits (comme Fantastik ), mais vous devrez faire preuve de prudence afin de ne pas altérer le fini
brillant de la peinture.
E – 	Utilisez un linge blanc propre, sec et doux pour essuyer la poussière ou nettoyer les empreintes digitales
graisseuses. Si ce n’est pas suffisant, essuyez le panneau à l’aide d’un chiffon blanc propre, humide et doux
ou d’une éponge imbibée d’un détergent doux.
F – Utilisez un plumeau ou un aspirateur pour enlever la poussière des produits colorés (voir la remarque ***).
G – 	Utilisez un chiffon humide, une éponge ou une brosse à poils doux avec de l’eau et un détergent ou désinfectant
doux et clair. Essuyez ou frottez doucement la surface du panneau en appliquant une pression moyenne. Vaporisez
légèrement les panneaux avec un agent nettoyant clair ou un désinfectant clair et essuyez-les avec un chiffon sec.
H – 	Utilisez un linge blanc propre, sec et doux pour essuyer la poussière ou nettoyer les empreintes digitales
graisseuses. Si cela ne nettoie pas le panneau, utilisez un chiffon blanc humide, propre et doux.
MD

MD

– Lorsque les mots « détergent doux et clair » sont mentionnés, utilisez un détergent liquide à vaisselle clair.
– Lorsque les mots « désinfectant clair » sont mentionnés, utilisez de l’hypochlorite de sodium, de l’alcool isopropylique, du peroxyde d’hydrogène ou de l’ammonium quaternaire.
– Pour les taches grasses, utilisez des produits clairs, comme Fantastik
*** Nous ne recommandons l’utilisation d’aucun chiffon humide ou sec, car l’utilisation de la pression (frottement) pour nettoyer le fini causera le « brunissage » (ou le polissage) de la couleur, qui
ressemblera à des stries provoquées par la modification de l’intensité du lustre.
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