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Fiche d’entretien
STRATIFIÉ HAUTE PRESSION ET STRATIFIÉ COMPACT HPL
Structures TOUCH

Ce protocole d’entretien s’applique sur les poses verticales et horizontales.
Il devra être adapté en fonction du trafic et de la zone concernée.
Il s’agit de recommandations générales. Il est recommandé de respecter les préconisations des fabricants de produits nettoyant.
Les structures Touch, Touch Roche et Touch Linimat possèdent des propriétés de surface innovantes. Elles sont facilement réparables aux micro
rayures superficielles.
Nos produits ne nécessitent aucun traitement de protection de surface lors de la mise en service.
Ils bénéficient d’un traitement antibactérien par nature complémentaire aux protocoles de nettoyage et de désinfection. Le traitement antibactérien
contribue au management d’hygiène générale en augmentant l’hygiène des surfaces par réduction des contaminations microbiennes.

Balai à gazes jetables

Aspirateur

Nettoyeur vapeur

Eponge non abrasive

Eponge gommante

Lavette microfibres
Chiffon doux

Spatule en bois ou en
plastique

Fer à repasser

Papier de verre grain fin
(120)

Laine d’acier
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1. MATERIEL DE NETTOYAGE OU DE RENOVATION

Fiche Entretien

2. CONSEILS D’ENTRETIEN
PÉRIODICITÉ

OPÉRATION

MÉTHODE

MATÉRIEL

PRODUIT D’ENTRETIEN

TECHNIQUE
 Pulvériser le détergent sur le chiffon et non sur la surface
 Commencer par frotter délicatement avec un chiffon doux en
microfibres sec
 Procéder du propre vers le sale, et
du haut vers le bas

Produit détergent ménager
ou eau savonneuse diluée

Manuelle

Mise en

service
(nettoyage
initial)

Dépoussiérage

 Respecter les temps de contact
et préconisation de rinçage des
produits détergents – éviter
les produits trop concentrés et
visqueux
 Rincer abondamment avec de
l’eau chaude et essuyer toute humidité résiduelle avec un chiffon
microfibre pour éviter la formation
de traces résiduelles

eau chaude de
préférence

 Procéder du propre vers le sale, et
du haut vers le bas
Automatisée

Eau déminéralisée

 Utiliser des embouts avec brosse
intégrée ou protéger avec lavette
microfibre
 Essuyer avec un chiffon microfibre
pour éviter la formation de traces
persistantes

Dépoussiérage

 Nettoyage manuel des dépôts ou
traces dues à l’eau
Détartrage

Manuelle

Solution à base d’acide citrique
ou acétique dilués 10 % ou
vinaigre blanc ménager

 Rinçage à l’eau chaude et essuyage avec lavette microfibres
 Si présence d’auréoles persistantes, utiliser une éponge gommante humide puis sécher au
chiffon doux microfibres
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Entretien
quotidien ou
pluriquotidien
selon la zone
de risque

Idem mise en service

Fiche Entretien

PÉRIODICITÉ

OPÉRATION

Détachage
des taches de
colles, peinture,
vernis

Détachage du
mastic silicone

MÉTHODE

Manuelle

Manuelle

MATÉRIEL

PRODUIT D’ENTRETIEN

TECHNIQUE

 Acétone
 Alcool à brûler
 Alcool ménager biosolvant
 White Spirit

Essuyer le maximum de produits
sans délai avant durcissement
Taches récentes / fraîches :
 Nettoyage avec un chiffon doux et
produit diluant
 Nettoyage une éponge et de l’eau
savonneuse pour retirer l’excédent de produit de nettoyage
 Rinçage à l’eau et essuyage avec
un chiffon doux microfibres pour
éviter la formation d’auréoles
Taches rebelles / anciennes :
 Répéter les opérations précédentes jusqu’à disparition ou
atténuation de la tâche

 Acétone
 Alcool à brûler
 Alcool ménager biosolvant
 White Spirit

Essuyer le maximum de produit
sans délai avant durcissement
 Racler délicatement au préalable,
sans rayer la surface
 Nettoyage avec un chiffon doux et
produit d’entretien
 Nettoyage avec une éponge et de
l’eau savonneuse pour retirer l’excédent de produit de nettoyage
 Rinçage à l’eau et essuyage avec
un chiffon doux microfibres pour
éviter la formation d’auréoles

 Eau savonneuse
 Alcool ménager
 Biosolvant

Taches récentes / fraîches :
 Commencer par un essuyage immédiat avec un chiffon doux et sec
 Si traces résiduelles, nettoyage
manuel au chiffon doux avec, de
préférence, de l’eau savonneuse
- si traces persistantes utiliser un
détergent ménager
 Rinçage à l’eau
 Toujours procéder à un essuyage
avec un chiffon doux et propre
pour éviter la formation d’auréoles
Taches rebelles / anciennes :
 L’utilisation occasionnelle d’une
éponge gomme (ou éponge magique) humidifiée avec eau savonneuse est possible sous réserve
que l’action soit réalisée dans les
heures qui suivent la dégradation.
 Toujours procéder à un essuyage
avec chiffon doux et propre pour
éviter la formation d’auréoles

Eau chaude

Les structures Touch limitent considérblement les traces de doigts.
Comme toutes surfaces, elles doivent
faire l'objet de nettoyage régulier.
 Nettoyage à sec avec un chiffon
doux
 Si traces résiduelles : rinçage à
l’eau chaude et essuyage avec un
chiffon doux et propre pour éviter
la formation d’auréoles
 Ne pas utiliser de détergent

Fin de
chantier & Vie
du produit

Détachage
taches
alimentaires
(café, thé),
matières
organiques
(sang), graisse,
stylo…

Traces de doigts

Manuelle

Manuelle
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3. CONSEILS DE DÉTACHAGE OU DE REMISE EN ÉTAT

Fiche Entretien
PÉRIODICITÉ

OPÉRATION

MÉTHODE

MATÉRIEL

Manuelle

Réparation des
micro-rayures
superficielles

Manuelle

PRODUIT D’ENTRETIEN

TECHNIQUE

Eau chaude

 Utiliser l’éponge dans la zone de
rayures superficielles. L’éponge
peut être utilisée humide ou
sèche. Frotter légèrement jusqu’à
disparition des microrayures.
 Sécher la surface

Eau chaude

 Appliquer un chiffon humidifié sur
la surface à rénover
 Faire glisser de manière circulaire
le fer chaud sur le chiffon doux à
l’endroit de la surface à rénover.
Ne pas laisser stagner le fer.
 Réaliser l’opération pendant
quelques secondes
 Sécher la surface
 Renouveler l’opération jusqu’à
complète disparition des microrayures

Rénovation

NB : L’usage des deux méthodes de réparation de surface doit rester occasionnel afin de ne pas modifier
l’aspect de la surface.

Détachage des
chants
(Stratifié
Compact HPL)

-

Uniquement pour la gamme
Monochrom Stratifié Compact HPL
Possibilité de poncer très
légèrement le chant pour redonner
l’aspect initialavec un papier grain
fin ou laine d’acier

Huile de lin ou vernis incolore

Pour redonner de la profondeur
aux noyaux noirs ou extra-noir
Appliquer l’huile de lin au chiffon
doux ou le vernis au pinceau.
Laisser sécher le vernis en suivant
les instructions sur fournisseur

Manuelle

Résistance aux taches et aux produits chimiques
La surface acrylique des Stratifiés Haute Pression Touch, Touch Roche et Touch Linimat leur confère de très bonnes propriétés de résistance aux
tâches et aux produits chimiques (selon la norme EN438). Ils sont notamment résistants aux :
• Taches usuelles : café, thé, vinaigre, soda, huile, vernis, bétadine (tenue 16h), éosine (tenue 3h), …
• Produits de nettoyage ménager : liquide de lavage, nettoyant pour vitre, solvant organique de type acétone, alcool ménager, white spirit,
térébenthine, désinfectant du commerce, acide acétique ou citrique à 10%, eau oxygénée concentration 30%
Cependant, leurs microstructures mates profondes doivent faire l’objet d’une attention particulière lorsque des tâches de café ou thé stagnent plus
de 2 heures sur la surface du matériau. En effet, ces dernières risqueraient de laisser de très légères traces, notamment sur les décors très clairs,
plus sensibles. Il est recommandé de procéder à un nettoyage dès de l’agent tachant. A noter, la surface est non poreuse et fermée, la sensibilité à
certaines tâches n’est pas liée à l’absorption des liquides mais à la microstructure mate profonde.

NE PAS UTILISER
 De produits abrasifs (nettoyant à base de silice, poudre à récurer, laine
d’acier, savon noir,…), ni d’éponge abrasive.
 De produits de polissage ou cire ou détergent visqueux, ou pouvant
laisser un film gras (sauf sur les chants des Stratifiés Compact HPL).
PRÉCONISATIONS GÉNÉRALES
 Ne pas couper directement sur la surface avec un couteau. Utiliser
systématiquement une planche à découper.
 Ne jamais poser directement sur la surface des plats sortant du four ou
des casseroles chaudes. Utiliser systématiquement des dessous de plat.
 Eviter de laisser de l’eau stagner sur la surface, ainsi que des récipients
chauds et humides (ex théière, cafetière). En cas de traces dues à de
l’eau stagnante ou du calcaire, se conformer aux recommandations
de nettoyage ci-dessus.

 De nettoyants à base forte et acide fort, produits déboucheurs, nettoyant
pour argenterie ou tuyauterie (anticalcaire, acide chlorhydrique, produits
déboucheurs, nettoyant pour argenterie...).

 En usage plan de travail, placer une protection entre la cafetière et la
surface pendant les opérations de détartrage, et procéder à la fin du
détartrage à un nettoyage de la zone du plan pouvant avoir reçu des
projections selon les recommandations de nettoyage ci-dessus.
 Privilégier un nettoyage utilisant le moins de produits nettoyant possible
qui pourraient encrasser la surface.
Toujours essuyer la surface avec un chiffon doux microfibres pour une
surface sans trace.
 Déposer l’agent de nettoyage sur le chiffon, plutôt que directement
sur la surface TOUCH.
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Pour des applications sensibles, où les surfaces sont soumises à des agents agressifs (type produits acides ou alcalins à forte concentration) ou
colorants, merci de nous consulter pour avis et test si nécessaire (salon de coiffure, paillasse de laboratoire…)

Fiche Entretien

4. CONSEILS POUR L’USAGE DES STRUCTURES
• Les zones 3 et 4 correspondent à des bâtiments hospitaliers.
• Les zones 1 et 2 correspondent à la fois à des bâtiments hospitaliers (zones moins sensibles) mais aussi aux lieux recevant du public avec nettoyage
quotidien.

ZONES DE
RISQUES***

APPLICATIONS
/ USAGE

PRODUITS

STRUCTURES

DÉCORS

ADAPTATION À L’USAGE

TOUCH
TOUCH ROCHE
TOUCH LINIMAT

Non recommandé

Structures Touch non recommandées

Tous décors

Procéder systématiquement à un essuyage de la surface après nettoyage

Tous décors

Procéder systématiquement à un essuyage de la surface après nettoyage

Tous décors

Hors cabines de douche et zones
humides

Tous décors

Procéder systématiquement à un es
suyage de la surface après nettoyage

Tous décors

Procéder systématiquement à un essuyage de la surface après nettoyage

Tous décors

Procéder systématiquement à un essuyage de la surface après nettoyage

Zones 3 et 4
• Soins intensifs
• Blocs
aseptiques

Mural/vertical/
horizontal

Stratifié HPL
Stratifié Compact HPL

Mural/vertical

Zones 1 et 2
• Zones
d’accueil
• Chambres
•…

Stratifié HPL
Stratifié Compact HPL

Stratifié HPL

Cabines
sanitaires,
casiers, plan de
toilette

Stratifié Compact HPL

Mobilier
non médical
peu sollicité
(meubles,
tête de lit,
étagère…)
Surfaces
horizontales
tables, plan
toilettes,
banque accueil,
bureau, charriot

TOUCH ROCHE
TOUCH LINIMAT
TOUCH

Porte/vertical
intensif

Mobilier
médical

TOUCH

TOUCH ROCHE
TOUCH LINIMAT

Stratifié HPL
Stratifié Compact HPL

TOUCH

TOUCH
TOUCH ROCHE
TOUCH LINIMAT
TOUCH

Stratifié HPL

TOUCH ROCHE
TOUCH LINIMAT

Stratifié HPL
Stratifié Compact HPL

TOUCH
TOUCH ROCHE
TOUCH LINIMAT

*Les structures Touch profitent de propriétés antibactériennes par nature et ne nécessitent pas le label Sanitized®.
**Conformes aux réglementations sur les produits biocides EU 528/2012 et sur les substances chimiques REACH.
*** Les champs d’application de chaque zone à risque sont donnés à titre indicatif.

Pour plus de détails, consultez les brochures, certificats, fiches techniques et conseils de mise en œuvre disponibles sur www.polyrey.com
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