CONSEILS D’ENTRETIEN
Confort acoustique et décoration

Conseils d’entretien des revêtements TEMPO

Les revêtements TEMPO sont composés de fibres synthétiques ignifugées (fibres de polyester) et il est
possible d’utiliser des détachants adaptés à nos matières.
En cas de tâche, nous vous invitons à intervenir le plus rapidement possible.
Nous vous conseillons de dépoussiérer le revêtement avec un aspirateur de puissance moyenne doté d’une
brosse souple et propre.
Sur des traces sèches (chaussures, crayons, stylos...) pensez à utiliser «LA» Gomme TEMPO, adapté à tous
nos revêtements. (voir Fiche Technique "LA" Gomme TEMPO).
Si la tâche est humide, absorber le surplus, sans l’étaler, avec un chiffon propre ou une feuille de papier
absorbant.
Imbiber la tâche par tamponnement circulaire, et en opérant de l’extérieur vers l’intérieur.
• Pour des tâches aqueuses (thé, café, vin...) une eau claire ou eau savonneuse froide suffiront.
• Pour des tâches huileuses, vous pourrez utiliser un solvant (essence F, eau écarlate...)
Pensez à vérifier que le support à nettoyer permet l’utilisation du détachant, en faisant un essai préalable
sur une zone peu visible.

Spécificité / TEMPO Panneaux et Mobiles
Les produits TEMPO Panneaux et Mobiles peuvent être déhoussés et les housses lavées
en machine (programme synthétique 40°C).
Si besoin, les housses peuvent être repassées en glissant un tissu entre la semelle du fer
et la housse (pas de contact direct).
Une fois sèche, la housse peut être reposée.

Afin que vos revêtements TEMPO restent en bon état dans le temps,
nous vous conseillons de les dépoussièrer à l’aide d‘un aspirateur muni d’une brosse
souple et propre, 1 fois par an.
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