
Conseils généraux d'entretien  

 

 

IneoLine plus et IneoLine pure sont faciles à entretenir et à nettoyer grâce à leur surface lisse.  

En règle générale, il suffit de les nettoyer de temps en temps avec un chiffon humide.  

Si vous ne souhaitez toutefois pas utiliser de produit de nettoyage ou de désinfectant dans le cadre 

des désinfections prophylactiques de routine dans les établissements médicaux, les foyers, les lieux 

publics ainsi que dans d'autres domaines, vous devez tenir compte des points suivants :  

 

 

Nettoyage  

Utilisez exclusivement des produits de nettoyage avec un pH compris entre 8 et 9 en concentré.  

En ce qui concerne la concentration et le temps d'action des produits de nettoyage, veuillez 

respecter le mode d'emploi du fabricant. Les produits de nettoyage qui ont particulièrement fait 

leurs preuves sont ceux qui contiennent des substances actives telles que les phosphates, les savons 

et les tensioactifs.  

 

 

Désinfection (désinfection des surfaces)  

Utilisez exclusivement des désinfectants dont le pH est compris entre 8 et 9 en concentré.  

Pour ce qui est de la concentration et du temps d'action des désinfectants, veuillez respecter le  

mode d'emploi du fabricant. Les désinfectants à base d'ammonium ont particulièrement fait leurs 

preuves avec les composés d'ammonium quaternaire.  

N'utilisez pas de produits de nettoyage et de désinfection alcalins, contenant des aldéhydes, du 

phénol, du fer, de l'acide et du chlore.  

Produits désinfectants : les produits de nettoyage additionnés de lait à récurer, les détartrants ainsi 

que les produits abrasifs et les accessoires de nettoyage tels que les brosses sont également à éviter.  

Pour éviter la formation de stries, le produit de nettoyage ou de désinfection doit être entièrement 

éliminé après usage. 

Il est préférable d'utiliser des produits de nettoyage et de désinfection qui ne sont pas fortement 

colorés et qui ne laissent pas de résidus importants.  

La surface d'IneoLine plus et d'IneoLine pure peut être attaquée et endommagée en cas de mauvais 

entretien.  

Toute garantie concernant des dommages résultant d'un traitement inapproprié est exclue.  

Pour toute question, veuillez-vous adresser à notre équipe auprès de NOSAG AG 

 


