Nettoyage et Entretien des Boiseries Architecturales Plyboo®
Toute boiserie architecturale devrait être traitée comme un meuble de qualité tout particulièrement s’il est
fabriqué de bois et est fini d’un système de finition transparent.

Sauf exception des boiseries finies à l’huile frottée en surface, les panneaux de finition moderne ne
requièrent aucun polissage, aucune application d’huile ou de cire. En fait, l’application d’une huile de
polissage, d’une cire de nettoyage ou de tout produit contenant du silicone pourrait compromettre
l’efficacité de retouches ou procédures de finition dans le future.
• Aucun produit abrasif ou nettoyant à base d’ammoniaque ne devraient être utilisés pour nettoyer la
surface des fines boiseries.
• La meilleure façon de procéder au nettoyage régulier consiste à utiliser un linge ou chiffon non
pelucheux, légèrement humide ou un produit ménager inerte pour attirer la poussière. Permettre à la
poussière ambiante de s’accumuler, laquelle est quelque peu abrasive, tend à ternir le fini à long terme.

• Utilisez au besoin un aspirateur à l’aide d’une brosse accessoire à poil doux pour retirer la poussière
des rainures et creux.
• Évitez les impacts excessifs et répétitifs, même si appliqués légèrement, la structure cellulaire du
bambou se contractera sous l’effet de la pression. Plusieurs finitions modernes démontrent une
flexibilité et présenteront des signes évidents d’impact et de pression appliquée sur leur paroi.
• Évitez les sources de chaleur localisées telles qu’une poêle ou une assiette chaude ou une source
lumineuse dégageant une chaleur intense pouvant être près ou être en contact avec le fini de la
surface. Une exposition à la lumière directe du soleil affectera l’apparence des boiseries avec le
temps.
• Maintenez une humidité relative autour des boiseries pour minimiser les mouvements. Une humidité
relative se situant entre 35% et 55% est recommandée.
Il sera possible de vous fournir une quantité additionnelle de fini sur demande pour les retouches
mineures.
Pour toute question additionnelle, n’hésitez pas à communiquez avec notre équipe technique au 1-844293-6060.
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