FENIX NTM®
Instructions de nettoyage
La surface externe du produit FENIX NTM® a une base
nanotechnologique et se caractérise par l'utilisation
de résines acryliques de nouvelle génération durcies
et fixées par rayon électronique. Grâce à une faible
réflectivité lumineuse, la surface est extrêmement
mate, ne retient pas les empreintes de doigts et est
très douce et agréable au toucher. En plus de grands
avantages comme la résorption thermique des
micro-rayures, ce matériau innovant se distingue par
ses propriétés spécifiques, simplifiant le nettoyage
normal et ne réclamant pas d'entretien spécial. En
fait, son nettoyage est très simple. Il est résistant

Type de souillure

aux moisissures, a des propriétés antibactériennes
améliorées, est résiste aux éraflures, aux rayures et
à l'abrasion ou à l'action des solvants acides et des
réactifs locaux.

Mesures generales de securite
Pour atteindre les meilleurs résultats lors du nettoyage
du produit FENIX NTM, il est important de veiller au
respect de certaines mesures:
–	même si la surface du produit FENIX NTM est très
résistante, elle ne doit jamais être traitée avec des
produits contenant des substances abrasives, des

Instructions recommandées de nettoyage
1

Sirop, jus de fruits,
confiture, lait, thé, café,
vin, alcools, savon et
encre.

ENLEVER toutes les
souillures à l’aide d’un
dégraissant et d‘un chiffon
microfibre épais.

1

Graisses animales et
végétales, sauces, sang,
œufs, cendre, gélatine,
colles végétales et vinyle,
déchets organiques,
gomme arabique.

ENLEVER à l’aide d’un
chiffon de cuisine en
papier.

1

Spray pour cheveux, huile
végétale, stylo bille et feutre,
cire, crèmes et make-up,
restes de solvants, vernis à
ongles, vernis en spray, huile
de lin, colles néoprène, traces
de silicone, dépôts calcaires.

ENLEVER à l’aide d’un
chiffon de cuisine en
papier trempé dans un
dissolvant (acétone).

ENTRETIEN: Pour une bonne régénération
du matériau est recommandée l’utilisation
quotidienne d’une éponge en mélamine.
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éponges abrasives ou des matériaux inadaptés, tels
que le papier-émeri ou de la paille de fer;
–	ne pas utiliser de produits à haute teneur en acides ou
des produits très alcalins, susceptibles d’endommager
la surface en y laissant des taches;
–	en cas d'utilisation de solvants, le chiffon doit être
parfaitement propre pour ne pas laisser de traces sur
la surface de FENIX NTM;
–	ne pas utiliser de produits polissant pour meubles et
des produits de nettoyage courants à base de cire, car
ils ont tendance à créer une couche collante sur la surface de FENIX NTM, à laquelle adhèrent les souillures.
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Bien RINCER en utilisant
un chiffon microfibre fin
et de l’eau chaude.

2

ENLEVER toutes les
souillures à l’aide d’un
dégraissant et d‘un chiffon
microfibre épais.

2

ENLEVER toutes les
souillures à l’aide d’un
dégraissant et d‘un chiffon
microfibre épais.

3

Bien RINCER en utilisant
un chiffon microfibre fin
et de l’eau chaude.

3

Bien RINCER en utilisant
un chiffon microfibre fin
et de l’eau chaude.

FENIX NTM®
Instructions d'entretien
Entretien courant

Entretien special

La surface du produit FENIX NTM® doit être nettoyée
régulièrement. Elle ne réclame cependant aucun
entretien spécial, un chiffon humide avec de l'eau chaude
ou des nettoyants doux sont suffisants. Le matériau supporte très bien presque tous les nettoyants domestiques
courants ou les substances désinfectantes. En cas de
besoin, nous recommandons d'utiliser pour le nettoyage
du produit une éponge en « mélamine ».

S'il n'est pas possible d'enlever une souillure par des produits domestiques courants à cause d'une composition
spéciale ou de l'adhérence d'une tache à la surface de
FENIX NTM, nous recommandons d'utiliser des solvants
aromatiques non agressifs (acétone). En cas de microrayures, procédez selon les instructions spécifiques pour
la résorption thermique de la surface.

Instructions d'entretien: fer a repasser
1

2

Défauts de surface causés par des
micro-rayures.

4

Posez un chiffon de cuisine en papier
humide sur la zone où vous voyez des
micro-rayures.

3

Posez un fer à repasser chaud sur la
surface à traiter. Ne laissez pas le fer
à repasser sur la partie en question
pendant plus de 10 secondes.
120 °C Max 30'', 180 °C Max 10''

5

Rincez la zone traitée à l'eau tiède et
essuyez-la avec un chiffon microfibre.

Voilà, c’est fait.

Instructions d'entretien: eponge en melamine
1

2

Défauts de surface causés par des
micro-rayures.

Essuyez la zone où vous voyez des micro-rayures avec une éponge en mélamine.
L'éponge peut être utilisée sèche ou
légèrement humide.

ENTRETIEN: Pour une bonne régénération
du matériau est recommandée l’utilisation
quotidienne d’une éponge en mélamine.
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Voilà, c’est fait.

