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MÉTHODES D’ENTRETIEN DES TABLEAUX BLANCS

TABLEAU LAUZONITE BLANC :
(Garantie limitée de 5 ans)

Nettoyer le tableau en utilisant un savon doux
mélangé à de l’eau chaude. Si certaines marques
demeurent apparentes, nous vous recommandons
d’employer un diluant à peinture (Varsol).

TABLEAU PORCELAINE BLANC :
(Garantie 50 ans)

Nettoyer le tableau en utilisant un savon doux
mélangé à de l’eau chaude. Si certaines marques
demeurent apparentes, nous vous recommandons
d’utiliser un diluant à laque (Paint thinner). Un
récurant (Ajax ou Comet) peut être utilisé dans des
cas extrêmes. Il est primordial de toujours rincer le
tableau à l’eau claire, lors de l’utilisation de diluant
à laque ou de récurant. Nous vous recommandons
également de bien assécher la surface à l’aide d’un
linge doux et propre.

PRÉCISIONS ADDITIONNELLES :

1)
2)

3)

4)
5)

CRAYON RECOMMANDÉ :

POUR ENLEVER LES MARQUES
DE CRAYON PERMANENT :

BROSSE RECOMMANDÉE :

FRÉQUENCE D’ENTRETIEN
RECOMMANDÉE :

Il est important d’utiliser un linge de coton
doux.
Après le nettoyage, vérifier à angle avec le
reflet de lumière si le linge n’a pas fait de bariolage.
S’il y a bariolage, votre tableau laissera des marques
lors de votre prochaine utilisation.
La lumière d’une pièce peut accentuer le
«shadow» (la trace de crayon après l’avoir
effacé).
Il y a des types de crayons ou des couleurs qui
sont plus difficiles à effacer.
Une utilisation régulière doit être accompagnée
d’un entretien régulier.

La marque Pilot, Expo ou Pentel. Toutes les marques de
crayons effaçables à sec peuvent être utilisées sur les
surfaces de porcelaine, mais pour une performance
supérieure, nous recommandons l’utilisation de
marqueurs à base de solvant plutôt que de marqueurs à
base d’eau (aussi appelés marqueurs à faible odeur). Les
marqueurs à base d’eau n’offrent pas d’aussi bons
résultats que ceux à base de solvant, parce que l’eau sèche
moins vite, ce qui a pour conséquence que l’encre
« s’agrippe » à la surface, causant ainsi la présence de
résidus.
Une façon simple et efficace d’enlever les marques
de crayons permanents sur la surface du tableau est de
réécrire sur les marques avec un marqueur effaçable à
sec, et d’effacer ensuite. Vous pouvez également imbiber
un chiffon propre et humide d’alcool à friction. Frotter les
marques d’un mouvement circulaire, puis rincer à l’eau
claire et essuyer à l’aide d’un linge propre. Répéter aussi
souvent que nécessaire afin d’éliminer toutes les marques.
Brosse en feutre 3 couleurs (la même que pour la
craie).

Une fois par semaine ou selon l’utilisation.

