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 PANOPREY® - PANNEAU ACRYLIQUE
Structure Touch

Ce protocole d’entretien s’applique sur les poses verticales et horizontales décoratives.
Il s’agit de recommandations générales. Il est recommandé de respecter les préconisations des fabricants de produits nettoyants. 

La structure Touch possède des propriétés de surface innovantes. Elle est facilement réparable aux micro-rayures superficielles.

Nos produits ne nécessitent aucun traitement de protection de surface lors de la mise en service.
Ils bénéficient d’un traitement antibactérien par nature complémentaire aux protocoles de nettoyage et de désinfection. Le traitement antibactérien 
contribue au management d’hygiène générale en augmentant l’hygiène des surfaces par réduction des contaminations microbiennes.

Lavette microfibres
Chiffon doux Lingette à usage unique Eponge non abrasive Eponge gommante

1. MATÉRIEL DE NETTOYAGE RECOMMANDÉ
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PÉRIODICITÉ OPÉRATION MÉTHODE MATÉRIEL PRODUIT D’ENTRETIEN TECHNIQUE

Mise en 
service 
(nettoyage 
initial)

Dépoussiérage Manuelle

 

 

eau chaude de 
préférence

Eau savonneuse diluée ou 
produit détergent ménager

 Nettoyage du propre vers le sale, 
et du haut vers le bas
 Commencer par frotter délica-

tement avec un chiffon doux en 
microfibres sec
 Si traces résiduelles, appliquer de 

l’eau savonneuse ou détergent à 
l’aide d’une éponge, ou la lin-
gette à usage unique.Pulvériser 
le détergent sur le chiffon, et non 
directement sur la surface
 Rincer à l’eau chaude et essuyer 

toute humidité résiduelle avec un 
chiffon microfibres pour éviter la 
formation de traces résiduelles
 Respecter les temps de contact et 

préconisation de rinçage des pro-
duits détergents - éviter les pro-
duits trop concentrés et visqueux

Entretien 
quotidien

Dépoussiérage Idem mise en service

Détartrage Manuelle
 

Solution à base d’acide 
citrique ou acétique dilués    
10 %  ou vinaigre blanc 
ménager

 Nettoyage manuel des dépôts ou 
traces dues à l’eau
 Rinçage à l’eau et essuyage avec 

chiffon doux en microfibres
 Si présence d’auréoles persistantes, 

éponge gommante humide puis sé-
chage au chiffon doux en microfibres

Traces de doigts Manuelle
 

Eau chaude

 Nettoyer à sec avec un chiffon 
doux ou éponge gommante
 Si traces résiduelles, nettoyer 

à l’éponge et eau savonneuse, 
rinçage à l’eau et essuyage avec 
chiffon doux et propre pour éviter 
la formation d’auréoles
 Ne pas utiliser de détergent

PÉRIODICITÉ OPÉRATION MÉTHODE MATÉRIEL PRODUIT D’ENTRETIEN TECHNIQUE

Fin  de 
chantier & Vie 
du produit

Détachage 
des taches de 
colles, peinture, 
vernis

Manuelle

 

 

 Acétone, 
 Alcool ménager 
 Biosolvant
 White spirit
 Eau savonneuse

Essuyer le maximum de produit 
sans délai avant durcissement
 Nettoyer avec un chiffon doux et 

produits diluants
 Nettoyer avec une éponge et de 

l’eau savonneuse pour retirer l’ex-
cédent de produit de nettoyage
 Rincer à l’eau et essuyer avec un 

chiffon doux
Taches persistantes / anciennes :
 Répéter  les opérations précé-

dentes jusqu’à disparition ou 
atténuation de la tâche
 L’utilisation occasionnelle d’une 

éponge gomme (ou éponge ma-
gique) humidifiée avec eau savon-
neuse est possible sous réserve 
que l’action soit réalisée dans les 
heures qui suivent la dégradation

3. CONSEILS DE DÉTACHAGE OU DE REMISE EN ÉTAT

Fiche Entretien

2. CONSEILS D’ENTRETIEN 
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PÉRIODICITÉ OPÉRATION MÉTHODE MATÉRIEL PRODUIT D’ENTRETIEN TECHNIQUE

Fin  de 
chantier & Vie 
du produit

Détachage du 
mastic silicone Manuelle

 White spirit
 Alcool ménager 
 Biosolvant

Essuyer le maximun de produit 
sans délai avant durcissement
 Frotter légèrement avec un chiffon 

doux et produit d’entretien
 Nettoyer avec une éponge et de 

l’eau savonneuse pour retirer l’ex-
cédent de produit de nettoyage
 Rincer à l’eau et essuyer avec un 

chiffon doux microfibres pour évi-
ter la formation d’auréoles

Détachage 
taches 
alimentaires 
(café, thé), 
matières 
organiques 
(sang), graisse, 
stylo…

Manuelle

 

 

 Eau savonneuse
 Alcool ménager
 Biosolvant

Taches récentes / fraîches : 
 Commencer par un essuyage im-

médiat avec un chiffon doux et sec 
 Si traces résiduelles, nettoyage 

manuel au chiffon doux avec, de 
préférence, de l’eau savonneuse
 Si traces persistantes utiliser un 

détergent ménager 
 Rinçage à l’eau 
 Toujours procéder à un essuyage 

avec un chiffon doux et propre 
pour éviter la formation d’auréoles 

Taches persistantes / anciennes : 
 L’utilisation occasionnelle d’une 

éponge gomme (ou éponge ma-
gique) humidifiée avec eau savon-
neuse est possible sous réserve 
que l’action soit réalisée dans les 
heures qui suivent la dégradation
 Toujours procéder à un essuyage 

avec chiffon doux et propre pour 
éviter la formation d’auréoles   

Rénovation
Réparation des 
micro-rayures 
superficielles

Manuelle Eau 

 Utiliser l’éponge gommante dans 
la zone de rayures superficielles. 
L’éponge peut être utilisée humide 
ou sèche. Frotter légèrement 
jusqu’à disparition des micro 
rayures
 Sécher avec un chiffon doux
NB : L’usage de la méthode de 
réparation de surface doit rester 
occasionnel afin de ne pas modifier 
l’aspect de la surface.

       NE PAS UTILISER  

 De produits abrasifs (nettoyant à base de silice, poudre à récurer, laine 
d’acier, savon noir,…), ni d’éponge abrasive

 De produits de polissage ou cire, ou pouvant laisser un film gras 

 De nettoyants à base forte et acide fort, produits déboucheurs, nettoyant 
pour argenterie ou tuyauterie (anticalcaire, acide chlorhydrique, produits 
déboucheurs, nettoyant pour argenterie...)

       PRÉCONISATIONS GÉNÉRALES

 Eviter de laisser de l’eau ou des produits de nettoyage en contact 
prolongé avec la surface

 Un essuyage systématique après nettoyage avec un chiffon doux 
microfibres est recommandé pour une surface sans trace

 Privilégier un nettoyage utilisant le moins de produits nettoyant possible 
qui pourraient encrasser la surface

 En cas de traces dues à de l’eau stagnante ou du calcaire, se conformer 
aux recommandations de nettoyage de la page 2

 Déposer l’agent de nettoyage sur le chiffon, plutôt que directement 
sur la surface TOUCH

Résistance aux taches et aux produits chimiques 

La surface acrylique Touch confère de bonnes propriétés de résistance aux taches, cependant, sa microstructure mate profonde doit faire l’objet 
d’une attention particulière lorsque des taches de café ou thé stagnent plus de 2 heures sur la surface du matériau. En effet, ces dernières risqueraient 
de laisser de très légères traces, notamment sur les décors très clairs, plus sensibles. Il est recommandé de procéder à un nettoyage dès contact 
de l’agent tachant. A noter, la surface est non poreuse et fermée, la sensibilité à certaines taches n’est pas liée à l’absorption des liquides mais à la 
microstructure mate profonde.

Pour plus de détails, consultez les brochures, certificats, fiches techniques et conseils de mise en oeuvre Collection disponibles sur www.polyrey.com 

Fiche Entretien


