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Nettoyage et entretien
des tableaux blancs en acier émaillé.
Généralités : Pour une utilisation normale des surfaces en acier émaillé et l’utilisation de stylets spécialement conçus
pour les tableaux blancs, comme le VS-modèle 06966: « Marqueurs pour tableaux », le nettoyage à sec est suffisant, par
exemple avec VS-modèle 06962: « Effaceur pour acier émaillé blanc, avec feutre d'essuyage interchangeable » (VS-modèle
06963 :Paquet de 10 feutres de rechange). En outre, il est conseiller de nettoyer la surface au moins une fois par semaine
en utilisant un nettoyant ménager ou neutre et un chiffon en microfibres, puis de rincer soigneusement à l’eau claire.
Les cadres en aluminium doivent être soigneusement essuyés après le nettoyage. Le tableau doit être sec avant d'écrire
dessus. Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs et/ou abrasifs. Enlever les résidus/bords calcaires adhérents avec
un nettoyant à l'acide citrique à 10% ou au vinaigre, rincer à l'eau claire et tiède, puis essuyer.

Enlever les impuretés dues à une utilisation non conforme du tableau, par exemple avec des stylos à bille, des feutres,
des marqueurs pour papier ou permanents, si possible avant qu’elles ne sèchent. En cas d'encrassement plus grossier, la
surface du panneau peut être nettoyée avec de l'eau additionnée de détergent ou, exceptionnellement, avec de l'essence.
Les salissures importantes doivent être traitées uniquement par un spécialiste. Dans ce cas, il est préférable de contacter
directement le VS-Service.

Important : Après le nettoyage au détergent, s'assurer que toute la surface du tableau est bien rincée à l'eau claire,
puis essuyée pour éliminer tous les résidus de détergent ou tout film à peine visible. De tels résidus font qu’à la prochaine
utilisation, des « écritures fantômes » apparaissent. Même les empreintes digitales laissent rapidement un film invisible sur
la surface, ce qui nuit au nettoyage à sec. Le lavage à l'eau pure est généralement suffisant pour éliminer ces impuretés.

Remarque sur le VS-VisuBoard : Pour éviter les reflets de lumière provenant du projecteur, la surface centrale (surface de
projection) n'est dotée que d’’une surface « légèrement brillante », tandis que les panneaux latéraux (en option) ont des
surfaces « hautement brillantes ». Cette différence peut entraîner un effort de nettoyage différent et ne constitue pas un
défaut.


