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Cleaning

Vous venez d’acquérir
un meuble au design
intemporel. C’est la
réputation que USM
s’est forgée à travers
son mobilier qui associe
élégance et technicité.
Les systèmes d’aménagement
USM se caractérisent par leur
pérennité. Celle-ci s’explique par
leur grande flexibilité d’emploi,
ainsi que la sélection des matériaux et le respect des standards
de qualité employés dans leur
fabrication.
Un entretien régulier vous permettra de conserver un aspect neuf
à vos meubles USM, même après
plusieurs années d’utilisation.

Nettoyage

Nettoyage

USM Haller
et toutes les finitions de tables

USM Privacy Panels
USM Inos

Nettoyage à sec

Nettoyage à sec

Utiliser un chiffon à poussière*.

Éliminer la poussière et les salissures superficielles
à l’aide d’un aspirateur non muni d’une brosse.
Les parties en métal ou en plastique peuvent être
nettoyées avec un chiffon* humide.

Nettoyage humide
Utiliser de préférence un chiffon doux en tissu* ou
une peau de chamois; l’humecter d’eau et l’essorer
soigneusement avant de le passer sur la surface
du meuble. En présence de salissures importantes,
n’utiliser qu’un détergent neutre (pH < 9) dilué.

	
Ne jamais laisser la surface longtemps humide,
encore moins mouillée, pour éviter le risque
d’absorption de l’eau. Ne jamais utiliser d’éponges
ou de détergents abrasifs. Certains chiffons
en microfibres peuvent également avoir un effet
abrasif. Ne jamais utiliser de solvants.

Nettoyage humide
En présence de saletés incrustées, utiliser un
chiffon* humide et, au besoin, un nettoyant doux
(par ex. du produit lave-vitre). Frotter très délicatement afin de ne pas endommager la surface.

	
En cas d’usure ou d’accroc, ne pas arracher les
fibres qui dépassent. Pour ne pas aggraver le
défaut, il est recommandé de couper soigneusement les fibres concernées.

Entretien

Finitions de tables –
placages huilés
Pour entretenir et redonner de l’éclat aux finitions
de table, nous recommandons de les huiler tous
les 4 à 12 mois selon l’utilisation.
1. Enlever les salissures superficielles.
2. Passer un chiffon* légèrement humecté
sur le dessus de la table.
3. À l’aide d’un chiffon*, appliquer une fine
couche d’huile.
4. Polir ensuite la surface pour la sécher
entièrement.

* Nous recommandons le chiffon USM.

Suisse

USM U. Schärer Söhne AG
Thunstrasse 55, 3110 Münsingen
Téléphone +41 31 720 72 72, info.ch@usm.com

Allemagne

USM U. Schärer Söhne GmbH
Siemensstraße 4a, 77815 Bühl
Téléphone +49 7223 80 94 0, info.de@usm.com

France

USM U. Schärer Fils SA, Showroom
23, rue de Bourgogne, 75007 Paris
Téléphone +33 1 53 59 30 37, info.fr@usm.com

Royaume-Uni

USM U. Schaerer Sons Ltd., London Showroom
Ground Floor, 49 – 51 Central St., London, EC1V 8AB
Téléphone +44 207 183 3470, info.uk@usm.com

USA

USM U. Schaerer Sons Inc., New York Showroom
28 – 30 Greene Street, New York, NY 10013
Téléphone +1 212 371 1230, info.us@usm.com

Japon

USM U. Schaerer Sons K.K., Tokyo Showroom
Marunouchi MY PLAZA 1 · 2F
2-1-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005
Téléphone +81 3 5220 2221, info.jp@usm.com

Pour les autres pays merci
de prendre contact directement
avec USM Suisse.
www.usm.com

