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Entretien et 
nettoyage des 
produits

NOTRE ÉCO CONSEIL POUR L’ENTRETIEN DE CE PRODUIT:

Le nettoyer uniquement avec de l’eau, sans ajouter de savon même neutre : cela réduira de plus de 91% l’impact de 
votre acte sur le climat, l’eau et la couche d’ozone, entre autres.
Une eau claire et éventuellement tiède permet d’éliminer la majorité des taches les plus courantes dans un environ-
nement tertiaire.
Respectons et prenons soin de notre environnement !
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Elements en bois

Forma 5 fournit des recommandations à l´utilisateur afin qu´il puisse garder les produits comme au premier jour : 
aspect, éclat…

Nous préconisons l’utilisation de produits de nettoyage respectueux de l’environnement.

Suivez les indications du fabricant des produits d’entretien.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

Pour l’entretien régulier, essuyez avec un chiffon 
humide imprégné d´un  savon de pH neutre ou 
utiliser un produit commercial approprié pour le 
traitement du bois. 

N’oubliez pas de toujours nettoyer dans le sens du 
grain, du veinage.

Dans le cas de liquide ou d´une  tâche, suivez les 
instructions suivantes:
Eau : essuyez et absorbez avec un chiffon ou une 
éponge.
Boissons : nettoyer avec un chiffon humide, puis 
séchez.
Encre permanente : utilisez de l´ alcool ménager. 
Répétez l´opération si nécessaire.
Colle, vernis : généralement peut-être nettoyé avec 
de l’acétone (consulter un professionnel).

ºCNO NO NO

ºCNO NO NO

ºCNO NO NO
Protéger la surface de la table : utiliser blocs-notes 
et protections de bureau pour éviter les éraflures 
du mobilier qui s’emploient plus quotidiennement 
(ordinateur, sous-main,  souris).

Ne pas faire glisser des objets sur la surface de la 
table dans la mesure du possible, toujours soulever 
des objets.

Évitez de placer les verres et les tasses directement 
sur la table. Les éléments humides, froids ou 
chauds affaiblissent le bois  en endommageant la 
finition  et en créant des sillons et des tâches.. Pour 
ce faire, utilisez des verres avec une base en cuir 
et des tapis (jamais en plastique caoutchouteux 
couché).

Dans le cas où un liquide se répand sur le meuble, 
l’essuyer immédiatement avec un tissu doux.

Ne jamais utiliser des serviettes en papier pour le 
nettoyage ou l’entretien du bois. 

Evitez d’exposer vos meubles aux rayons directs 
du soleil car le bois est un élément  “vivant”, et sa 
teinte et ses couleurs peuvent devenir plus claires 
ou plus sombres encore.  Il s’agit d’un processus 
inévitable, mais on peut ralentir le vieillissement 
prématuré du bois. 

Évitez d’avoir des objets en plastique 
caoutchouteux sur la table, car ils affectent 
la finition. De même, essayez de déplacer 
périodiquement les éléments de votre mobilier afin 
que le processus de «vieillissement» se produise 
sur l´intégralité de la superficie du meuble.

Évitez que le mobilier soit exposé à des 
températures extrêmes et à l’humidité, aussi bien 
durant le transport que sur le site il est installé.
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RECOMMANDATIONS
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Éléments de mélamine

Forma 5 fournit des recommandations à l´utilisateur afin qu´il puisse garder les produits comme au premier jour : 
aspect, éclat…

Les éléments mélaminés, ayant une couche de particules de papier mélamine bois, font que ceux-ci sont plus 
faciles à entretenir et beaucoup plus résistants aux tâches et autres conditions défavorables.

Nous préconisons l’utilisation de produits d´entretien respectueux de l’environnement.

RECOMMANDATIONS

Protéger la surface de la table : utiliser blocs-notes 
et protections de bureau pour éviter les éraflures 
du mobilier qui s’emploient plus quotidiennement 
(ordinateur, sous-main,  souris).

Ne pas faire glisser des objets sur la surface de la 
table dans la mesure du possible, toujours soulever 
des objets.

Dans le cas où un liquide se répand sur le meuble, 
l’essuyer immédiatement avec un tissu doux.

Évitez que le mobilier soit exposé à des 
températures extrêmes et à l’humidité, aussi bien 
durant le transport que sur le site il est installé.

ºCNO NO NO

ºCNO NO NO

ºCNO NO NO

ºCNO NO NO

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

Pour l’entretien régulier, essuyez-le avec un chiffon 
humide trempé dans du savon de pH neutre ou 
utiliser un produit commercial approprié pour le 
traitement de la mélanine, qui ne soit pas abrasif.

Dans le cas de liquide ou d´une  tâche, suivez les 
instructions suivantes:
Eau : essuyez avec un chiffon ou une éponge.
Boissons : nettoyer avec un chiffon humide, puis 
séchez.
Encre permanente, colle, émail : utilisez de 
l’acétone.

ºCNO NO NO

ºCNO NO NO
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Elements tapissés (tissus, toile résille et cloisons)

Forma 5 fournit des recommandations à l´utilisateur afin qu´il puisse garder les produits comme au premier jour : 
aspect, éclat…

Les éléments tapissés sont faciles  à entretenir. La haute qualité des tissus utilisés par Forma 5, avec un soin 
quotidien et simple, ils sont maintenus en parfait état. Nous préconisons l’utilisation de produits respectueux de 
l’environnement.

Les éléments tapissés sont faciles de maintenir. La grande qualité en tissus qu´emploie Forma  5 fait que,  d’un 
soin périodique et simple, ceux-ci  restent dans des  conditions parfaites. Nous préconisons l’utilisation de produits 
d´entretien respectueux de l’environnement.

RECOMMANDATIONS

Aspirez ou brossez la tapisserie régulièrement à 
l’aide d’une brosse douce en fibres.

Essayez de ne pas avoir des objets pointus 
dans vos poches ou vos vestes (clés, boutons, 
fermetures éclair, etc.) qui peuvent endommager 
le tissu et en empêchent le frottement et l’usure 
prématurée du tissu.

Pour le cuir, n’oubliez pas d’utiliser la crème 2 fois 
par an. Elle doit être spécifique aux peaux (cuir) : ne 
pas utiliser de cirage.

N’exposez pas le cuir a la lumière directe du soleil 
et maintenez une distance de 30 cm au minimum 
par rapport aux sources de chaleur, le cuir pourrait 
sinon se dessécher et durcir.

Les textiles d’habillement peuvent décolorer. Il 
peut alors arriver dans certaines circonstances 
que le vêtement décolore sur le tissu. De plus, les 
tissus de couleur claire ou aussi le cuir sont plus 
susceptibles de se salir.

Avant de nettoyer la ou les tâches, dans la mesure 
du possible, effectuer préalablement un test sur 
une zone ¨cachée¨.

Prendre en compte le type de revêtement de 
chaque produit. Le traitement ne sera pas le même 
si la tapisserie est de la laine, du cuir, de polyester 
ou de tout autre type.

ºCNO NO NO
ºCNO NO NO
ºCNO NO NO
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En règle générale, essuyez avec un chiffon humide 
imprégné d´un savon à pH neutre. Les petites 
taches peuvent être enlevées avec une gomme 
blanche. Pour un bon entretien, vous pouvez 
également utiliser alternativement mousse sèche 
du type utilisé pour les tapis.

Dans le cas de liquide ou d´une  tâche sur la 
tapisserie d’ameublement, suivez les instructions 
ci-dessous:
Stylo, cire, rouge à lèvres, jus : utiliser un produit 
spécifique sellerie couleur fixateur.
Café, lait, thé, vin : si elle est humide, laver 
immédiatement avec du vinaigre. Si elle est sèche, 
essayez un produit de blanchiment oxydant.
Le chocolat, la crème, l’urine, le sang : nettoyer 
avec du savon en paillettes ou de savon liquide. 
Rincer immédiatement.
Rouille : utilisez un produit spécifique pour le 
nettoyage de la rouille sur les garnitures. Puis 
rincer.

En cas de liquide ou de  teinture sur cuir ou en 
similicuir, suivez les instructions ci-dessous:
Eau : essuyez avec un chiffon sec et laisser sécher.
Stylo : utilisez de l´ alcool ménager.
Café : eau avec un peu d’ammoniaque.
L’encre indélébile et d’autres tâches : consulter un 
spécialiste.

En cas de liquide ou de teinture sur laine, suivez 
les instructions ci-dessous:
Tout d’abord, absorber le liquide avec un chiffon 
sec et laisser la surface rugueuse, de l’extérieur 
vers l´intérieur afin que la tâche ne se propage pas.
Stylo, le café : alcool ou acétone.
Cire, chocolat, sang, urine, du thé, de l’encre, du 
vin, du jus : eau savonneuse pour la tapisserie.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

ºCNO NO NO

ºCNO NO NO

ºCNO NO NO

ºCNO NO NO
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Autres  elements 

Forma 5 fournit des recommandations à l´utilisateur afin qu´il puisse garder les produits comme au premier jour : 
aspect, éclat…

Nous préconisons l’utilisation de produits de nettoyage respectueux de l’environnement.

Suivez les indications du fabricant des produits d’entretien.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

MÉTAL (acier et aluminium)

Protéger la surface de la table : utiliser blocs-notes 
et protections de bureau pour éviter les éraflures 
du mobilier qui s’emploient plus quotidiennement 
(ordinateur, sous-main,  souris).

Ne pas faire glisser des objets sur la surface de la 
table dans la mesure du possible, toujours soulever 
des objets.

Nettoyer régulièrement avec un chiffon humide 
trempé dans du savon à pH neutre les zones 
à nettoyer. Vous pouvez également utiliser les 
nettoyants pour vitres.

ºCNO NO NO

ºCNO NO NO

ºCNO NO NO

CRISTAL & VERRE

Nettoyer régulièrement avec un chiffon humide 
imprégné de savon à pH neutre.

Les roulettes mobiles doivent être débarrassées 
de temps en temps des peluches de tapis.

Choisissez les roulettes appropriées à la surface 
du sol sur lesquelles la chaise sera utilisée. 
Utilisez des roulettes dures sur une moquette et 
des roulettes souples sur un sol dur.

ºCNO NO NO

ºCNO NO NO

ºCNO NO NO

PLASTIQUE & LAQUÉES

Nettoyer régulièrement avec un chiffon sec 
sans fibres. Dans les cas extrêmes, utiliser in 
chiffon humide imprégné de savon à pH neutre. 

Ne pas faire tremper les pièces mobiles de certains 
produits : caissons, armoires et chaises.

Le rail de glissement des fichiers et des tiroirs, des 
chaises et des roulements de roues ne doivent pas 
être nettoyés ni graissés. Évitez l’eau et l´humidité 
entrer dans ces espaces.

Pour les zones en aluminium poli, on peut 
récupérer avec pulimento sur un chiffon de coton 
sec pour rétablir les conditions d´éclat initial.

Pour les surfaces en chrome brillant, utiliser du 
liquide vaisselle. Séchez ensuite. 

Si vous astiquez fortement votre meuble, la 
peinture risque à la longue de devenir plus brillante.
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