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Les matériaux utilisés sont faciles à entretenir et se laissent nettoyer efficacement et simplement avec 

des produits de nettoyage courants, mais ne doivent pas contenir des éléments abrasifs, très acides ou 

fortement blanchissants.  Veuillez lire les recommandations d’utilisation et la fiche technique du produit 

concerné avant de l’employer. Lista Office LO n’endosse aucune responsabilité pour les surfaces 

endommagées en raison d’un nettoyage et d’une manipulation inappropriés. 

 

Règles générales 

- Ne pas utiliser de chiffons pelucheux 

- Enlever les salissures immédiatement 

- Ne jamais utiliser de produits contenant de la silicone 

- Utiliser des produits de nettoyage courants 

 

Surfaces en acier 
Les surfaces en acier doivent être nettoyées avec de l’eau et des nettoyants pour vitres, à l’aide d’un papier 

absorbant préalablement humidifié et sans exercer de pression. Sécher immédiatement la surface après 

l’avoir traitée. N'utilisez pas de chiffons en microfibre. N’employez ni cires, ni poudres à récurer, ni solvants qui 

contiennent des liaisons chlorées.  

 

Ne surtout pas laisser pénétrer les taches de fruits, d’encre et de feutres de couleur. 

Nous recommandons les produits nettoyants courants suivants : 

- Brilant de Wetrok 

- Alcodor de Pramol Chemie 

- Nettoyant pour vitres Ajax  

- Nettoyant pour vitres Pril 

 

Surfaces en bois 
Les salissures simples sont nettoyées avec un chiffon doux et humide. Les saletés tenaces sont nettoyées à 

l'aide d'une eau savonneuse douce et rincées à l'eau propre. Le frottement à sec qui s'ensuit empêche les rési-

dus d'eau.  

 

Remarque : Surfaces plaquées et laquées en couleur sont sensibles aux rayures et ne doivent pas être traités 

avec des chiffons abrasifs / des produits de nettoyage. Les agents contenant de la cire, de l'huile ou du silicone 

peuvent altérer la surface de la laque. 

 

Surfaces en résine synthétique 
Les salissures simples sont nettoyées avec un chiffon humide. Pour les salissures plus importantes et les 

taches de graisse, il faut utiliser de l'eau légèrement savonneuse. Une bonne expérience a également été faite 

avec des nettoyants pour vitres disponibles dans le commerce (AJAX ou similaire). Les saletés et les taches 

tenaces peuvent être éliminées avec des solvants tels que l'alcool (alcool à brûler), l'acétone, l'essence ou le 

dissolvant de vernis à ongles. Pour éviter de laisser des traces, rincez toujours à l'eau claire et essuyez avec un 

chiffon sec et propre. Comme ils absorbent bien la saleté, les chiffons absorbants (chiffons en microfibres) 

sont très adaptés pour le nettoyage des surfaces en résine synthétique. 
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Fenix 
Pour la résine synthétique super-mat Fenix NTM, les recommandations sont les mêmes que pour les surfaces 

en résine synthétique. En outre, un nettoyage régulier avec une gomme à saleté (éponge blanche de nettoyage) 

est recommandé pour une régénération durable de la surface. 

 

Surfaces en laminé haute pression 
Nettoyer toute salissure sur les surfaces en laminé haute pression avec un nettoyant pour fenêtres et du pa-

pier absorbant. Les bords peuvent être traités avec de l’huile d’olive. Tamponnez tout simplement les bords 

avec un chiffon imprégné d’huile d’olive. Elle est ensuite absorbée et la surface sèche rapidement, il n’y a plus 

aucun risque de décoloration. 

 

Surfaces en linoléum 
Les salissures simples sont nettoyées avec un chiffon doux et humide. Les saletés et les taches tenaces sont 

nettoyées avec un nettoyant neutre ou un nettoyant spécial (par exemple Desktop Refresh de Belcolor). Le 

produit de nettoyage non dilué est appliqué sur un chiffon doux et la saleté est nettoyée avec celui-ci. La saleté 

dissoute est absorbée par un chiffon propre et absorbant, puis la surface est essuyée à l'eau claire. 

 

Remarque : le linoléum des meubles est sensible aux rayures et ne doit pas être traité avec des chiffons abra-

sifs / des produits de nettoyage. 

 

Surfaces textiles 
Dépoussiérer les matériaux en feutre et à base de tissu avec une brosse douce. La plupart des tissus peuvent 

être traités avec un aspirateur. Il n’est pas possible de nettoyer les taches car les textiles sont en contact avec 

le matériau support. 

 

Formfleece 

En cas de salissures quelconques, traiter immédiatement les nattes en non-tissé à l’eau claire chaude, de 

manière à préserver la structure de surface.  

Ne pas utiliser de détergent, ne pas brosser ni frotter! 

 

Taches tenaces 
Ne nettoyage des taches tenaces se fait à ses propres risques. Lista Office LO n’assume aucune responsabilité 

dans ce domaine. Il est recommandé de tester préalablement les produits ci-dessous dans un endroit peu 

visible. 

 

Les taches à base de cire (p. ex. la cire de bougie) peuvent être nettoyées, ou tout au moins fortement éclair-

cies, avec de l’essence purifiée après avoir été retirées avec une spatule en plastique ou en bois et celles à 

base d’huile (p. ex. stylo) avec de l’alcool. La prudence est de mise avec les surfaces laquées (bois véritable, 

acier). Les produits d’entretien à base de solvants attaquent les surfaces laquées et laissent des traces de 

nettoyage (p. ex. l’essence), voire même causent des dommages irréversibles (p. ex. Aceton). 

 

Les traits de crayon ou autres salissures ponctuelles peuvent être éliminées avec une gomme non agressive. 
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Consignes d‘entretien 
Les composants utilisés ne nécessitent aucun entretien. Si les propriétés de roulement sont affectées, y remé-

dier en éliminant la poussière et si nécessaire en utilisant les graisses recommandées par le fabricant. Des 

lubrifiants mal utilisés peuvent endommager irréversiblement les matériaux, p. ex. la silicone. 

 

Consignes générales 

• Utiliser des produits et moyens recommandés d’usine 

• Ne jamais utiliser de lubrifiant contenant la de silicone 

• Éviter des résidus de graisse pour ménager les vêtements et le matériel de bureau  

 

Extensions 
Les rails d’extension avec palier à rouleaux et roulements à billes sont exempts d’entretien. Un collage par la 

poussière peut être éliminé par des ouvertures et fermetures répétées. Un remplacement est nécessaire en 

cas de dysfonctionnement chronique.  

 

Glissières 
Les glissières des armoires à rideau et coulissantes ne demandent pas d'entretien non plus. Un bon nivelage 

des armoires et un nettoyage approfondi des glissières avec des produits de nettoyage commerciaux permet-

tent le libre glissement des rideaux et des portes coulissantes. Pour l'armoire à rideau, utiliser uniquement de 

l'huile de paraffine (en aucun cas un produit contenant de la silicone) pour faciliter le glissement. N'utiliser en 

aucun cas des huiles et des graisses pour les armoires à portes coulissantes, car des feutres facilitent leur 

glissement. 

$ 

Fermetures et charnières 
Ces composants ne demandent aucun entretien. En cas de dysfonctionnement chronique, leur remplacement 

est nécessaire. 

 

Produits de désinfection des surfaces */** 

Dans le cadre de COVID19, les instructions d'entretien ont été adaptée. Les produits de désinfection cités peu-

vent être utilisés sans hésitation avec les produits Lista Office LO. Les recommandations des fournisseurs 

concernant les produits de nettoyage et de désinfection doivent être prises en considération et respectées. 

Autres produits doivent être testés avant d'être utilisés. 

 

- Terralin protect / Société Schülke&Mayr  

- Mikorzid sensitive wipes / Société Schülke&Mayr  

- Mikorzid universal wipes / Société Schülke&Mayr  

- Éthanol 70% / Société Braun  

 

Produits Principe actif Concentration d'utilisation Temps de  

traitement 

Terralin protect 

 

 

Composé d'ammonium qua-

ternaire 

0,5% 

2% d'infection par norovirus 

Jusqu'au stade sec 

Mikrozid sensitive wipes Composé d'ammonium qua-

ternaire 

Prêt à l'emploi Jusqu'au stade sec 

Mikrozid universal wipes Alcool isopropylique Prêt à l'emploi Jusqu'au stade sec 

 

Ethanol 70% V 

 

Alcool éthylique Non dilué Jusqu'au stade sec 

 

Acier avec revêtement en poudre*: 

Les revêtements en poudre standard Lista Office LO présentent une résistance chimique élevée. En cas d'utili-

sation de brève durée, la surface ne présente aucune modification. En cas d'exigences accrues et sur demande 

du client, nous proposons un revêtement en poudre présentant une meilleure résistance.  
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Surfaces stratifiées**: 

Les surfaces stratifiées Lista Office LO présentent en raison de la densité de leur surface en résine mélaminée, 

outre d'excellentes propriétés mécaniques et une résistance thermique élevée, une très bonne résistance aux 

substances chimiques. 


