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SOIN ET ENTRETIEN 
 
Régulièrement entretenu et soigné, le produit de Dynamobel aura une vie longue et 
entièrement satisfaisante. Il est important de suivre correctement les consignes 
suivantes :  

Les changements de température brusques modifient de manière négative le 
comportement des finitions. Il faut dont les placer dans des endroits convenablement 
climatisés. De même, il ne faut pas poser dessus d'objets trop froids ou trop chauds 
sans protéger la surface. 

Une utilisation non prévue ou inappropriée des produits, des éraflures excessives, un 
glissement ou des chutes d'objets, etc., peut entraîner des dommages sur n'importe 
quelle surface et en particulier sur des finitions vernies, laquées ou mélaminées. 

Éviter les éventuelles accumulations de liquides, en séchant le meuble avec un chiffon 
au moment où celles-ci se produisent. 

Au moment de manipuler les meubles, faire très attention et tenir compte des 
recommandations suivantes, notamment pour les finitions en bois ou laque : 

• Que les huiles et les sels transpirés par la peau peuvent laisser des traces et des 
taches ; c’est pourquoi il est recommandé de protéger les surfaces. 

• Chaque fois qu'il faudra bouger ou déménager les meubles, il faudra prendre des 
précautions au niveau des emballages et des moyens de transport pour qu'ils ne 
s'abîment pas.  

• Ne jamais pousser ou traîner les meubles sur le sol. Pour les déplacer, les fixer et 
soulever du sol d'une manière appropriée à leur poids et leur volume avec le 
personnel nécessaire et qualifié à cet effet. 

Métal peint 

Pour le nettoyage normal, utiliser un chiffon doux imbibé d’un détergent doux et d’eau 
chaude, rincer et sécher en profondeur. 

Aluminium poli 

Pour un nettoyage normal, passer un chiffon doux sec. 

Pour un nettoyage approfondi, appliquer une pâte de cire adoucie pour éléments en 
aluminium poli en suivant les instructions de l'étiquette. 

Plastique 

Pour un nettoyage normal, laver la surface en plastique avec un chiffon humidifié avec 
de l'eau tiède et un détergent très doux. Rincer soigneusement et sécher avec un 
chiffon doux. Ne pas utiliser de dissolvants ou de produits d'entretien de cuisine 
abrasifs. 

Laminés 

Pour un nettoyage normal, laver le laminé avec un chiffon humide et une solution de 
détergent doux dans de l'eau tiède. Frotter soigneusement et sécher avec un chiffon 
doux. 

Tache d'encre indélébile, laver avec un chiffon humidifié avec 50 % d’eau et 50 % 
d'alcool. Frotter soigneusement et sécher avec un chiffon doux. 



 

Rev 1    Jul14    Página 2 de 4 

 

 

Pour de petites réparations ou marques, nous pouvons appliquer un liquide de cuisine 
non abrasif, rincer avec un chiffon doux humidifié à l'eau tiède. Frotter délicatement 
dans le sens de la veine pour éviter tout type de dommage sur la texture de la surface.  
S'il n'y a pas de veine visible, frotter délicatement en faisant des mouvements 
circulaires. 

Ne pas utiliser de produits abrasifs. 

Bois 

Le bois est un produit naturel et délicat que nous devons savoir traiter pour pouvoir 
maintenir ses propriétés esthétiques. Il exige plus d'attention de d'autres surfaces. 

Enlever la poussière avec un chiffon humide, doux et sans peluche. Sécher avec un 
chiffon sec et doux dans le sens de la veine du bois. Une fois par mois, nettoyer la 
surface avec un chiffon doux humidifié à l’eau et au savon neutre. Sécher avec un 
chiffon propre et sec. 

Ne jamais utiliser d'agent abrasif, ni de produits contenant de l'ammoniac, de l'acétone 
ou des dissolvants. Nettoyer sans frotter. Les lavettes rugueuses ou sales peuvent rayer 
les surfaces irrémédiablement les surfaces vernis 

Deux fois par an, appliquer une cire de bonne qualité avec un chiffon doux. 

Utiliser des sous-mains ou toute autre protection, pour y réaliser le travail quotidien car 
la pression à l'écriture peut abimer la tôle, ou les mouvements d'éléments sur la table 
peuvent produire des éraflures. 

La lumière du soleil peut endommager le placage, et les surfaces en bois ne doivent 
donc pas être exposées directement à la lumière du soleil. 

Outre la lumière, une trop forte ou trop faible humidité est un facteur environnemental 
nuisible. L’idéal est une humidité relative de 40 à 60 %. 

Pour un nettoyage approfondi, par exemple de marques et d’éraflures peu profondes, 
éliminer les marques avec une cire en pâte indiquée à cet effet, en suivant au pied de la 
lettre les consignes de l’étiquette. 

REMARQUE : S’il est fait un usage intensif de la table, peut-être faudrait-il utiliser un 
matériau plus résistant que le bois. 

Laque 

Tout comme le bois, la laque est un matériau délicat qu'il faut savoir traiter afin qu'elle 
conserve ses propriétés esthétiques. Tout impact sur la laque peut provoquer des 
éclats. 

Pour le nettoyage habituel, il est recommandé d'utiliser un chiffon légèrement humidifié 
à l'eau, et toujours éviter les éponges abrasives ou les chiffons qui pourraient rayer la 
surface du meuble. Puis, sécher avec un chiffon qui ne laisse pas de peluches. Nettoyer 
sans frotter. Les lavettes rugueuses ou sales peuvent rayer les surfaces laquées d’une 
manière irréversible. 

Ne pas utiliser de produits abrasifs ni de produits contenant de l’ammoniac, de l’acétone 
ou des dissolvants, car ils pourraient endommager sérieusement la surface laquée. 
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Pour un nettoyage approfondi, par exemple de marques et d’éraflures peu profondes, 
éliminer les marques avec une cire en pâte indiquée à cet effet, en suivant au pied de la 
lettre les consignes de l’étiquette. 

REMARQUE : Si la table est utilisée de manière intensive, peut-être faudrait-il utiliser un 
matériau plus résistant que le bois. 

Tapisserie 

Pour un nettoyage normal, aspirer la tapisserie autant de fois que nécessaire, en utilisant 
un accessoire approprié. 

La plupart des taches peuvent être éliminées à l’eau tiède, en ajoutant, si besoin, un 
détergent neutre. 

Toujours utiliser un chiffon propre en coton doux. Ne pas mouiller toute la pièce de 
mobilier et utiliser uniquement de petites quantités de produit de nettoyage à chaque 
fois. 

S’il y a besoin d’un nettoyage plus en profondeur, utiliser un nettoyant à sec. 

Ne pas utiliser de brosse à vêtement ni aspirer avec des accessoires tournants à brosse. 
Le brossage peut changer le caractère de la tapisserie. 

Ne pas appliquer d'eau ni aucune solution liquide. Humidifier la tapisserie avec un 
liquide peut produire des dommages permanents. 

Pour des taches d'huile, utiliser une solution à sec applicable avec un chiffon propre 
humide ou une éponge. 

Pour nettoyer des taches liquides sur une tapisserie, sécher immédiatement la tache 
avec un chiffon doux et absorbant. 

Ne pas frotter vigoureusement ou vous pourriez endommager les franges ou les fibres. 
Préférer plusieurs applications douces à une application forte. 

Absorber tout produit et utiliser un autre chiffon ou une éponge pour enlever les 
résidus. 

Laisser sécher complètement la tapisserie, puis bien aspirer avant utilisation. 

Vinyles 

Cette recommandation sert aussi bien à la partition que pour des tapisseries vyniles.  

Pour un nettoyage normal, laver la surface vinyle avec un chiffon imbibé d'eau tiède et 
avec un savon non abrasif. Avant que la surface ne sèche, frotter avec un chiffon propre 
et sec pour enlever les résidus. Répéter ce procédé sur les taches rebelles.  

Quelquefois, les taches d’encre peuvent être nettoyées en lavant avec un chiffon, de 
l’eau et du savon puis de l’alcool isopropylique. 

N’utiliser aucune autre méthode qui ne soit pas mentionnée ou vous courez le risque 
d’attaquer le vinyle et de l'endommager. 

Cuir 

Pour un nettoyage normal, aspirer ou enlever la poussière fréquemment avec un chiffon 
sec. Si le cuir est sale, le nettoyer avec un chiffon imbibé d’eau tiède avec un savon 
doux. Ne pas nettoyer seulement la surface tachée, mais toute la surface. Passer un 
chiffon humide, puis un chiffon propre et sec. 
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Pour des taches et des gouttes de liquide, frotter l'excès de liquide immédiatement 
avec un chiffon propre et sec ou avec une éponge. Laisser sécher le cuir. Si la tache est 
encore visible, passer l’éponge sur toute la surface avec de l’eau tiède et propre. Laisser 
sécher le cuir, ne jamais utiliser le sèche-cheveux ou tout autre appareil à air chaud. 

Pour des taches rebelles, appliquer une solution de savon non abrasives avec une 
éponge propre et humide. Bien rincer et laisser sécher. Pour des taches de beurre, 
d’huile ou de graisse, frotter le cuir avec un chiffon sec et propre et laisser l’huile se 
disséminer dans le cuir. Ne pas appliquer d’eau ou essayer de laver une tache de 
graisse. 

Ne pas utiliser de dissolvants, d’huiles, ou tout autre détergent ou produit nettoyant ou 
ammoniac sur le cuir ; cela détruirait la finition et le rendrait collant et crevassé. 

 


