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Pour en savoir plus
Les informations données ci-dessus constituent une base générale pour la mise en oeuvre de nos produits.
Pour des renseignements plus complets ou des mises en oeuvre particulières, on pourra se reporter aux
notices disponibles sur www.polyrey.com, aux guides AFNOR T54320 à 337.

Aucune dégradation de 
la surface après 16 h de 
contact

café, thé, sodas et boissons à base de cola, vinaigre de vin, fruits et légumes, boissons alcoolisées, 
viandes et charcuteries, graisses et huile animales et végétales, moutarde, eau, levure en suspension 
dans l’eau, solutions de sel (NaCl), lessive, dentifrice, crème pour les mains, vernis à ongles et dissolvant, 
rouge à lèvres, aquarelles, encres à marquer en blanchisserie, encres de stylos, solutions savonneuses, 
désinfectants commerciaux, décapants à base d’acétone et autres solvants organiques, acide citrique à 
10 %, détachants basiques en solution aqueuse <10 %, eau oxygénée à 3 %, ammoniaque concentrée 
à 10 %. 

Aucune dégradation si 
un nettoyage rigoureux 
est effectué dans les 10 
à 15mn

acide formique, acide chlorhydrique <10 %, acide sulfurique <10 %, bleu de méthylène, soude caustique 
à 25 %, eau à 30 %, vinaigre concentré (30 % d’acide acétique), agents de blanchiment et nettoyants 
sanitaires, eau de javel, agents de nettoyage à base d’acide chlorhydrique à 3 %, agent acide de 
nettoyage pour métaux, Mercurochrome®, cirage, agent colorant et décolorant pour cheveux, teinture 
d’iode, acide borique, vernis - laque et adhésifs, peinture à durcisseur (sauf produits à durcissement 
rapide), détartrants à base d’acide amidosulfonique <10 %.

Risque de dégradation 
de surface

Acides à plus de 10% : 
amino sulfonique, acide arsénique, acide chlorhydrique, acide nitrique, acide perchlorhydrique, acide 
phosphorique, acide sulfurique.
Acides forts :
acide bromhydrique, acide chromique, acide fl uorhydrique, acide sulfochromique, eau régale.

7.1 Conseils de nettoyage et d’utilisation 
L’entretien quotidien se fait facilement avec une éponge savonneuse 
ou un chiffon doux. 

Pour les tâches rebelles, utiliser un solvant organique approprié (type 
white spirit, acétone…), rincer à l’eau chaude et essuyer à l’aide d’un 
papier essuie-tout.

Ne jamais utiliser de produits abrasifs (poudre à récurer, laine d’acier, 
savon noir), ni d’agents de blanchiment, de produits cirant pour l’ameu-
blement, de produits de nettoyage contenant des bases fortes, des 
acides forts ou leurs sels (anti-calcaire, acide chlorhydrique, produits 
déboucheurs, nettoyant pour argenterie…).

Les tâches de colle doivent être retirées immédiatement, celles de néo-

prène ou de joint silicone avec le dissolvant approprié, celles de colle 
vinylique à l’eau chaude. Les résidus de colle de pellicule doivent être 
retirés avec de l’acétone.

Le respect de certaines règles permet d’assurer une plus grande 
longévité au stratifi é : 

-  Utiliser systématiquement une planche à découper et un dessous 
de plat. 

-  Nettoyer immédiatement les liquides renversés, éviter de laisser de 
l’eau.

-  Éviter de faire glisser des objets abrasifs, notamment sur les surfaces 
brillantes.

La surface dure et non poreuse des stratifi és haute pression confère au Polyrey HPL et aux compacts de très bonnes propriétés de résistance 
(selon la norme EN438).

7.2 Résistance aux tâches et aux produits chimiques des stratifiés et compacts

7 Entretien des panneaux stratifiés, compacts, mélaminés et contrecollés HPL 

CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE
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