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Nettoyage et entretien
des panneaux en acier émaillées vert, gris ou bleu.
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 : La durabilité et la résistance des surfaces d'écriture en acier émaillé de grande qualité dépendent toutefois
d'un nettoyage adéquat.
Premier nettoyage : Passez toute la surface d’écriture à la craie blanche, puis enlevez la craie avec un chiffon ou une
éponge humide. Essuyez ensuite la surface avec un produit ménager ou un nettoyant neutre, laissez agir quelques minutes
puis rincez abondamment. Enlevez l'eau restante à l'aide d'une raclette en caoutchouc. Ce premier nettoyage peut réduire
considérablement l'apparition de traînées sur le tableau.
Nettoyage : Nettoyez toujours le tableau après utilisation ou à la fin de la leçon avec une éponge ou un chiffon humide,
puis essuyez avec une raclette en caoutchouc. La surface doit être nettoyée au moins une fois par semaine avec un produit
de nettoyage ménager ou neutre, puis rincée abondamment. Ceci est particulièrement important si l'on utilise de la craie
avec des ingrédients huileux ou des agents de nettoyage contenant de la paraffine. Le nettoyage à sec ne doit pas être
effectué trop fréquemment, car il favorise l'apparition de traces. Les cadres en aluminium doivent également être essuyés
après le nettoyage.
N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs et / ou abrasifs. Enlevez les dépôts ou les traces de calcaire tenaces avec
de l'acide citrique à 10 % ou avec un nettoyant à base de vinaigre, puis rincez à l'eau claire et chaude. Si possible, enlevez
les marques de stylos à bille, crayons-feutres, marqueurs ou autres avant qu'elles ne sèchent.
Type de craie : VS recommande les types de craie suivants en raison de leur facilité de nettoyage, de leurs propriétés
d'écriture, de leur usure et de l'intensité de leur couleur : Craie pour tableau Atla Konvex de la marque Phytago et la craie
pour tableau noir de la marque Efiskreide. Les marqueurs de tableau ne doivent pas être utilisés sur des surfaces d'écriture
en acier émaillé vert.
Les zones extrêmement sales ne doivent être nettoyées que par du personnel spécialisé. Dans ce cas, il est conseillé de
contacter directement le service VS.


