ENTRETIEN DE TABLEAU BLANC

NOS RECOMMANDATIONS POUR CONSERVER VOTRE TABLEAU BLANC À MARQUEUR
Nous vous conseillons d’éviter toutes les situations ci-dessous, ce sont des facteurs pouvant réduire
la performance de votre surface d’écriture.
Types de marqueurs :
•
•
•

À base d’eau
À base de solvant : alcool, xylène, autres...
La couleur

Ventilation :
•
•
•

La fumée de cigarette
Une ventilation trop directe
Air chaud (calorifère directement au dessous du tableau)

Propreté de la surface :
•
•
•

Laver avant la première utilisation
Poussière (statitque)
Lavage périodique

Contraste thermique :
•
•

Chaleur : Directement exposé au soleil à travers la fenêtre, la surface est chaude lors de l’écriture. Une surface déjà écrite et qui demeure un certain temps exposé aux rayons du soleil sans
être effacée.
Froid : Affecte la performance des marqueurs.

Type de nettoyeur utilisé :
•
•
•

Nettoyeur bon marché de l’industrie
À base d’ammoniac tel que nettoyeur à vitres
Ne jamais utiliser un nettoyeur avec cire (Ex : pour meubles et plachers) ou décapant

Note : Pour conserver le lustre du tableau, il n’y a qu’une solution : Le nettoyage de la surface avec
les produits recommandés - Delta 59W. Aucun agent, pâtes, etc... qui donne un lustre «artificiel» ne
saura redonner au tableau une performance quelconque et même pire, accélérera son vieillissement,
sa contre performance et sa détérioration.

12 Rue Dubo, Victoriaville - QC Canada - G6P 6V3

Tel : (819) 752-5551 / (800) 363-5911

www.delta-products.com

SI VOTRE TABLEAU BLANC EST LIGNÉ
L’encre des lignes peut à l’usure réagir avec le type de crayon utilisé. Le solvant contenu dans le crayon
peut à la longue abîmer le lignage. Afin de conserver celles-ci intactes :
NE PAS ÉCRIRE DIRECTEMENT SUR LES LIGNES

CONCLUSION
Pour une longue vie et une performance maximale, votre tableau se doit d’être entretenu
périodiquement. Vous devez nommer et aviser les personnes responsables de l’entretien et de
l’installation, sur la façon de faire en leur communiquant ce feuillet.
Un tableau blanc qui a été endommagé par une mauvaise utilisation ou un mauvais entretien est
rarement réparable. Il en va du propriétaire ou du responsable de faire en sorte que les utilisateurs
soient informés afin de protéger au maximum son investissement et de jouir de l’usage du tableau le
plus longtemps possible.
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