
 
 
Entretien et nettoyage 
                         
Il faut nettoyer périodiquement le vinyle Premium pour en préserver l’apparence et prévenir l’accumulation de poussières et de contaminants qui, s’ils ne 
sont pas enlevés, peuvent tacher le vinyle de manière permanente et en réduire la durée. La fréquence de nettoyage est fonction du degré d’utilisation 
et des conditions ambiantes auxquelles le vinyle est exposé. Les revêtements en vinyle absorbent les colorants et les teintures des tissus qui perdent 
leurs couleurs, par frottement ou autrement, tels que le denim bleu ou les tissus imprimés clairs. Certains produits de nettoyage et solvants domestiques 
enlèvent les plastifiants du vinyle et le rendent cassant. Le mode de nettoyage dépend donc du contexte.  
En général, on peut facilement enlever les taches les plus courantes en utilisant de l’eau chaude et savonneuse et en rinçant avec de l’eau claire. Un 
récurage léger au moyen d’une brosse à soies de rigidité moyenne permet de dégager les matières salissantes des creux des surfaces en relief. Pour 
les taches rebelles, on peut utiliser le détergent doux Formula 409, disponible en magasin, en respectant le mode d’emploi suggéré par le fabricant.  
REMARQUE : il faut tester sur une surface non apparente tout produit nettoyant nouvellement acheté; les fabricants peuvent modifier la formule de leur 
nettoyant sans préavis. 
 
Nettoyez les petites taches avec des shampoings à base d’eau ou des nettoyants moussants à revêtement. Faites au préalable un essai sur une petite 
surface non apparente. Évitez de trop mouiller. N’utilisez pas de solvants sur les petites taches. Avec les tissus à poils, vous devrez peut-être vous 
servir d’une brosse dure non métallique pour leur redonner belle apparence.  
N’enlevez pas et ne lavez pas les housses de coussin. Comme mesure préventive, il est conseillé de passer régulièrement l’aspirateur sur les 
revêtements ou de les brosser légèrement avec une brosse à soies dures, non métallique, pour enlever la poussière et les saletés superficielles. Pour 
nettoyer un dégât, épongez immédiatement la surface pour enlever le produit renversé. Nettoyez les petites surfaces ou les taches en procédant de 
l’extérieur vers le milieu afin de prévenir la création d’auréoles.  
 
MISE EN GARDE : le nettoyage par extraction d’eau ou à la vapeur n’est pas une méthode conseillée. En cas de souillure générale, faites appel à un 
service professionnel de nettoyage d’ameublements. 
 
Mise en garde particulière pour les tissus de vinyle : 

 Évitez les nettoyants non spécifiques. 
 Les poudres abrasives, les nettoyants contenant des abrasifs, la laine d’acier ainsi que les puissants nettoyants industriels ne sont pas 

conseillés dans le cas des vinyles d’ANP.  
 L’utilisation de nettoyants à base d’essence d’agrumes n’est pas conseillée par ANP. 
 Les diluants de laques peuvent endommager instantanément et irrémédiablement le vinyle. 
 N’utilisez jamais de cire sur un meuble recouvert de vinyle, car celle-ci le rendra friable et le fera craqueler prématurément. 
 Si vous utilisez des solvants tels que de l’alcool, de la térébenthine ou des essences minérales, vous ne devez en employer que de petites 

quantités dans une pièce correctement aérée. Prenez les précautions qui s’imposent, avisez le personnel se trouvant à proximité et 
tenez-vous loin de toute source de chaleur. Portez toujours des gants protecteurs. 

Certaines taches, si on ne les enlève pas sur le champ, peuvent devenir permanentes. Reportez-vous à la marche à suivre ci-dessous pour éliminer les 
souillures plus importantes. 
 

Encre de stylo, 
marqueur 
permanent 

 
Les taches d’encre peuvent marquer le vinyle de 
manière permanente. Le fait d’intervenir 
immédiatement avec de l’alcool à friction, dans un 
lieu bien ventilé, permet d’éliminer une grande partie 
de la tache. 
 

Crayon, 
moutarde, 
ketchup 

Éponger en utilisant un savon doux et de l’eau. Pour 
les taches rebelles, se servir d’un chiffon trempé 
dans un détergent doux dilué et frotter délicatement. 
Laver les taches persistantes avec un agent de 
blanchiment dilué. Rincer plusieurs fois avec une 
eau froide et claire.  

Peinture à l’huile 

L’utilisation de térébenthine dans une pièce bien 
aérée permet d’enlever la peinture fraîchement 
appliquée. Humecter avec soin les peintures 
séchées au moyen d’un gel décapant demi-solide 
(gel) pour pouvoir gratter délicatement la peinture 
ramollie. Rincer avec de l’eau savonneuse. 
Mise en garde : le contact direct avec le décapant 
détruit le motif d’un vinyle. Les décapants sont très 
corrosifs. Éviter tout contact avec la peau, 
notamment en portant des vêtements protecteurs. 

Gomme à 
mâcher 

Enlever le plus de gomme possible avec un grattoir. 
Le fait de frotter la souillure avec un glaçon facilite 
l’enlèvement de la gomme. Le résidu doit ensuite 
être retiré avec un chiffon saturé d’essence minérale 
dans un lieu bien ventilé. Frotter délicatement. 
Rincer à fond avec de l’eau propre. 

Peinture au latex 
On peut enlever la peinture fraîche avec un chiffon 
humide. Une eau chaude et savonneuse permet 
normalement de retirer la peinture séchée. 

Taches d’urine 
Éponger la tache avec une eau savonneuse 
contenant un peu d’ammoniaque domestique. 
Rincer à fond avec de l’eau propre. 

Moisissure 
superficielle 

Laver avec un agent de blanchiment dilué; utiliser 
une brosse douce pour les surfaces rebelles. Rincer 
plusieurs fois avec une eau froide et claire.  

Excréments 
d’oiseaux, 
vomissures 

Éponger les souillures avec de l’eau savonneuse 
contenant un agent de blanchiment dilué jusqu’à la 
disparition des taches. Rincer à fond avec de l’eau 
claire. 

Goudron 
Enlever immédiatement le goudron qui, par contact, 
peut laisser une tache permanente. Pour ce faire, 
utiliser un chiffon légèrement imbibé d’essence 
minérale et frotter délicatement la tache; procéder 
de l’extérieur de la souillure vers son centre pour ne 
pas l’agrandir. Rincer avec une eau savonneuse. 

Marques de 
rouge à lèvres, 
de graisse, 
d’huile, de fard 
à paupières, de 
cirage à 
chaussures 

 
Appliquer un peu d’essence minérale au moyen d’un 
chiffon et frotter délicatement. Éviter d’agrandir la 
tache. Ne pas tarder à enlever le cirage; ce dernier 
contient une teinture qui tacherait le vinyle de 
manière permanente. Rincer à fond avec une eau 
claire.  
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Taches de 
friandises, de 
crème glacée et 
de fruits, de 
boissons 
alcooliques, de 
vin, d’écrans 
solaires, de 
boissons 
gazeuses  

Rincer plusieurs fois à l’eau tiède et éponger. 
Enlever délicatement toute matière dégagée avec un 
grattoir. Une fois la surface sèche, s’il reste des 
souillures, frotter doucement avec un chiffon 
humecté d’une solution détergente. Rincer à fond à 
l’eau claire  

Sang, résidus 
de feuilles 

Frotter les taches avec un chiffon propre trempé 
dans une eau tempérée. Si la tache est rebelle, 
utiliser de l’ammoniaque domestique et rincer la 
surface souillée plusieurs fois avec un chiffon propre 
et humide. Ne pas utiliser d’eau chaude ou 
savonneuse, car cela aurait pour effet de fixer la 
tache. 
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