Entretien coloris Fénix ou Mélaminé noir mat
Maintenance for Fenix or Melamine black matt shade
Instructions de nettoyage
Cleaning instructions
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Vous avez choisi le coloris Fénix ou 010 Mélaminé noir mat pour son esthétique super mat et son toucher
particulièrement soyeux. Cette élégance et qualité de finition sont liées à des caractéristiques de surface qui
demandent un soin et une attention particulière. / You have chosen the Fenix or the 010 Melamine black matt
shade for its super matt aesthetics and its particularly soft touch. This elegance and this finishing quality come
from its surface features, which request a certain care.
Il est possible qu’à la livraison il reste des traces de courroies d’entrainement liées à la fabrication et des
traces de doigts liées aux différentes manipulations. Ces traces se nettoient très facilement avec cette
éponge légèrement abrasive, livrée avec le produit. Elle est couramment appelée « éponge magique » dans
le commerce. / At delivery, you might see some marks and fingerprints, due to the belts used during the
production and various handlings. Those marks are easy to clean with this slightly abrasive sponge, supplied
with your order. It is frequently called « magic sponge » in stores.

Consignes d’utilisation : / Operating instructions:
Frottez les traces avec l’éponge éventuellement légèrement humidifiée. Pour l’entretien courant, utilisez un
produit à l’alcool afin de dégraisser la surface. / Rub marks with the sponge, which may be slightly wet. For
usual cleaning, use an alcoholic liquid to remove grease from the surface.

Utilisation de cette éponge sur d’autres surfaces : l’éponge n’a pas été testée par notre
laboratoire sur d’autres surfaces. Avant de l’utiliser sur une autre matière ou sur un autre coloris,
faites un essai sur une partie non visible. / Use of this sponge on other surfaces: the sponge
has not been tested by our laboratory on other surfaces. Before using it on another material or
another shade, test it on a non-visible area.

Attention : l’utilisation excessive de cette éponge sur le long terme peut entrainer une dégradation
de la surface. / Caution: excessive use of this sponge during a long time could slightly damage
the surface.
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