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Nettoyage et entretien
des surfaces de linoléum des bureaux.
Remarque COVID-19 : Note sur COVID-19 : Malgré la pandémie COVID, l'Institut Robert-Koch (RKI) ne recommande pas
la désinfection de routine des surfaces dans les zones domestiques et publiques, y compris celle des surfaces de contact
fréquent. Un nettoyage approprié est l'approche privilégiée.
Généralités : Enlevez toute poussière et impuretés à l'aide d'un chiffon ou d'un aspirateur. Pour éliminer les impuretés
adhérentes, ajoutez un nettoyant neutre ou une émulsion nettoyante à base de cire (pH < 9) dans l'eau de nettoyage.
Essuyez la surface du linoléum avec un chiffon non pelucheux légèrement humide.
Traitez les impuretés et taches tenaces avec un nettoyant neutre non dilué ou une émulsion de nettoyage à base de cire
(valeur pH < 9). Enlevez la saleté dissoute avec un chiffon absorbant, puis essuyez avec un chiffon légèrement humide.
Enlevez les traces de crayon avec une gomme douce. N'utilisez en aucun cas de savon doux, de poudre à récurer, des
solvants organiques ou des nettoyants dont le pH est supérieur à 9.
Les liquides renversés (par exemple, café, thé, jus de fruits ou autres) doivent être éliminés immédiatement avec de l'eau
propre en utilisant une éponge ou d'un chiffon. Si le liquide a commencé à sécher, il est possible d'ajouter à l'eau un peu de
détergent ménager ou de nettoyant à base de savon au PH neutre.
Les saletés ou les taches séchées peuvent être traitées avec un substitut de térébenthine. Laissez d'abord agir quelques
minutes, puis frottez soigneusement avec une éponge ou des chiffons pour éliminer la saleté. Toutefois, il n'est pas exclus
que de légères traces d'ombres soient visibles à la lumière.
Après chaque nettoyage, rincez à l'eau claire et frottez à sec avec un chiffon doux. Les chants en bois peint ne supporte que
très peu d'humidité ; essuyez-les toujours avec un chiffon sec.
Recommandation d'entretien : Essuyez régulièrement les surfaces en linoléum des tables avec un chiffon légèrement
humide, en ajoutant si nécessaire un peu de détergeant ménager neutre à l'eau. Si des réparations sont nécessaires,
contactez directement le service VS.


