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En raison des nuances des finis et des textures de nos divers produits de plafonds, de murs et de treillis, chaque produit, ou famille 
de produits, exige une méthode de nettoyage différente. La liste ci-dessous présente les produits par famille ou nom spécifique de 
produit. Les diverses méthodes de nettoyage sont indiquées par une ou plusieurs lettres qui correspondent à la liste des méthodes 
de nettoyage décrites par la suite.

Produit ou famille de produits                                                                                                     Méthode de nettoyage
ArmatuffMD A ou B
Panneaux de plafond peints en noir, UltimaMD Create!MC et UltimaMD Create!MC Health ZoneMC Santé I
CallaMD et LyraMD A ou B
CallaMD ColorationsMD L
Famille CirrusMD A
CeramaguardMD C ou D
Clean RoomMC FL C ou D
Clean Room VL/VL K
Famille CortegaMD A ou B
Famille DesignerMC A
Famille DuneMC A
Famille Fine FissuredMC A ou B
Famille Fine FissuredMC School ZoneMD Scolaire A ou B
Famille Fissured A ou B
Famille GeorgianMC A ou B
Famille Georgian – Haute résistance au lavage C ou D
GraphisMD FinetexMC et RustexMC, Ledges A ou B
InfusionsMD J
Kitchen ZoneMC Cuisine K
MesaMC A
MetaphorsMD H
MetalWorksMC incluant les finis EffectsMC G
MetalWorksMC avec revêtement TrioGuardMD G1
Famille OptimaMD A
Painted NubbyMC A
Fibre de verre : ShastaMD, Random FissuredMC et PebbleMC B
SerpentinaMD G
SoundScapesMD : Marquises, Formes et lames BladesMC (Blanc) A
SoundScapes en couleurs I
SoundsoakMD E
Systèmes de suspension et garniture AxiomMD F
TectumMD N
TincraftMC A ou B
Tincraft en couleurs A
TundraMD A ou B
Famille UltimaMD A ou B
Ultima à haute résistance au lavage K
UltimaMD Health ZoneMC Santé et OptimaMD Health ZoneMC Santé K
WoodWorksMD et MetalWorksMC avec placage de bois H

WoodWorks Grille H ou M
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Méthode de nettoyage 

A –    On recommande un système d’aspirateur commercial d’une capacité de 100 po/H2O pour enlever les particules de poussière. 
Utiliser une brosse de 3 po de diamètre munie de poils naturels. On recommande un aspirateur doté d’un filtre HEPA pour minimiser 
la poussière propagée dans l’air durant le nettoyage. Éviter d’exercer une pression excessive en passant l’aspirateur. Exercer plutôt 
un mouvement de tamponnage pour minimiser la perte de texture de la surface.

B –  À l’aide d’un chiffon ou d’une éponge imbibé d’un détergent doux, essuyer légèrement la surface pour enlever la saleté.
C –  À l’aide d’un chiffon ou d’une éponge imbibé d’un détergent doux, essuyer la surface en exerçant une pression moyenne.
D –  À l’aide d’une brosse à poils doux, d’eau et d’un détergent doux, frotter délicatement la face du produit.
E –    L’entretien de routine consiste à passer fréquemment l’aspirateur pour minimiser l’accumulation de la saleté. Appliquer sur le tissu un 

shampoing sec à l’aide du vaporisateur et faire pénétrer la mousse à l’aide d’une éponge humide. Passer l’aspirateur pour enlever  
le résidu de mousse et de saleté. Un shampoing humide est un agent de nettoyage à vaporiser qui mousse après l’application. Le 
faire pénétrer à l’aide d’une éponge humide et passer l’aspirateur pour enlever le résidu. Un tissu très souillé peut être nettoyé à la 
vapeur ou par un procédé d’extraction à l’eau chaude. On peut utiliser un petit appareil de nettoyage à vapeur résidentiel comme 
pour le nettoyage des meubles rembourrés. Toutefois, il importe de ne pas détremper la surface du panneau, car le tissu pourrait 
déteindre. Avec un appareil de nettoyage à vapeur commercial, utiliser l’accessoire pour meubles rembourrés, car ceci appliquera 
une bruine fine qui ne détrempera pas le tissu. Pour éviter d’endommager le panneau, l’aspirateur commercial devrait être réduit à 
environ 30 psi. Les panneaux SoundSoakMD revêtus de vinyle peuvent être nettoyés à l’eau savonneuse à l’aide d’une éponge ou d’un 
chiffon humide.

F –    Utiliser un nettoyant ménager doux, comme le fantastikMD et un chiffon doux. Avant de nettoyer le treillis, retirer les panneaux de 
plafond pour empêcher la solution nettoyante ou la saleté d’atteindre les panneaux.

G –    Ne pas utiliser un détergent abrasif ni un produit chimique puissant. Pour maintenir le plafond en bon état, utiliser un détergent  
doux dilué à l’eau tiède et l’appliquer à l’aide d’un chiffon doux, rincer, puis essuyer avec un chamois. Si des taches huileuses ou 
rebelles ne partent pas au lavage, les essuyer à l’aide d’un produit comme le fantastikMD, en prenant soin de ne pas atténuer le lustre 
du fini peint.

G1 –    Il est possible d’utiliser un vaporisateur à air comprimé pour nettoyer les appareils électroniques lors d’un nettoyage normal. Pour 
détacher, utiliser un nettoyant éponge mousse ou une brosse à dents avec soies SOUPLES pour enlever la saleté. En milieu hospitalier, 
il est recommandé d’utiliser Virex II 256 pour désinfecter; utiliser une part de désinfectant pour 256 parts d’eau. Il est également 
possible d’ajouter Capstone ST-100MC à cette solution à 1 part pour 50 parts d’eau. Pour effacer un graffiti, utiliser une solution d’alcool 
isopropylique à 70 % avec un chiffon non pelucheux.

H –    Utiliser un chiffon blanc qui est propre, sec et doux pour enlever les traces de doigt sales ou huileuses. Si cette solution n’arrive 
pas à nettoyer le panneau, utiliser un chiffon ou une éponge propre, doux et blanc humecté avec un détergent doux pour frotter le 
panneau.

I –  Utiliser un plumeau ou l’aspirateur pour enlever la saleté des produits colorés (voir la remarque***).
J –    Éviter d’essuyer la surface des panneaux avec des composés abrasifs, quels qu’ils soient. Pour éviter les marques de doigts, bien 

se laver les mains ou porter des gants pour manipuler les panneaux. La charge statique qui peut s’accumuler après avoir retiré la 
protection peut être enlevée en essuyant la feuille avec un chiffon humecté d’eau. L’essuyer d’abord délicatement avec un plumeau 
ou un chiffon doux bien propre. Les panneaux peuvent ensuite être nettoyés avec une petite quantité de détergent liquide pour la 
vaisselle dilué à l’eau tiède. Rincer fréquemment le chiffon à l’eau claire pour en déloger la saleté.

K –   Utiliser un chiffon, une éponge ou une brosse à soies souples humecté d’eau, de détergent transparent et doux ou de désinfectant. Frotter 
ou laver gentiment la surface du panneau en appliquant une pression moyenne. Vaporiser une petite quantité d’agent de nettoyage ou de 
désinfectant transparent et frotter avec un chiffon sec.



L –    Utiliser un chiffon blanc qui est propre, sec et doux pour enlever les traces de doigt sales ou huileuses. Si cette solution n’arrive pas 
nettoyer le panneau, utiliser un chiffon humide qui est propre, doux et blanc.

M –    Une manière efficace de nettoyer les stries qui sont causées par les panneaux de revêtement arrière noirs ou les goujons sur les 
lamelles est d’utiliser un chiffon et du naphtha ou de l’essence minérale pour frotter les lamelles.

N –    Il est possible d’enlever la poussière et la saleté normales des panneaux TectumMD en les frottant avec une brosse à soies en nylon ou 
en passant l’aspirateur sur ceux-ci. Les panneaux Tectum peuvent être peinturés à l’aide d’un vaporisateur jusqu’à six (6) fois sans 
affecter leurs qualités en matière d’absorption du son et de résistance au feu. Une peinture de retouche Tectum, de couleur naturelle 
ou blanche, est offerte pour les retouches ou les petites taches. Pour les taches à base d’huile, il faudra peut-être sceller la surface 
avec un scellant à vaporiser avant d’appliquer la peinture.  

–   Lorsque l’on mentionne un « détergent doux », utiliser un détergent liquide pour la vaisselle 
–   Lorsque l’on mentionne un « détergent transparent », utiliser de l’hypochlorite de sodium, de l’alcool isopropylique, du peroxyde d’hydrogène ou de l’ammonium quaternaire.. 
–   Pour les taches de graisse, on peut utiliser un produit comme le fantastikMD transparent. 
***  Nous ne recommandons pas d’utiliser un chiffon sec ou mouillé, car le fait de frotter le fini aura pour effet de brunir (polir) la pellicule de peinture, ce qui laissera l’apparence de stries 

en raison du changement du niveau du lustre.
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