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GUIDE D’ENTRETIEN ET LIGNES DIRECTRICES  
S’APPLIQUE AUX PANNEAUX NATURE+ SEULEMENT  
 

 

 

Liquides et humidité  

Les panneaux Nature+ sont quelques-uns des produits les plus passionnants et novateurs sur le 

marché aujourd'hui. Nature+ encapsule une variété de matériaux, y compris les textiles, le feuillage 

naturel, et le verre dans les résines de haute performance. Les tissus, feuilles et autres matériaux 

peuvent absorber l'humidité à partir du bord de la feuille. Si les produits Nature+ seront installés dans 

un environnement humide, les bords doivent être scellés pour empêcher l'exposition à l'humidité.  

  

  

Nettoyage  

 Utilisez de l'eau chaude, du savon ou un détergent doux et une éponge douce, un chiffon ou 

une peau de chamois pour nettoyer les produits Nature+.  

 Ne pas utiliser les produits conçus pour le nettoyage du verre, l'acétone, l'essence, le benzène, 

le diluant pour vernis, les solvants chlorés, les produits abrasifs ou les nettoyants alcalins pour 

nettoyer les produits Nature+ que des dommages à la feuille va se produire.  

 Retirez tout résidu huileux laissé de nettoyage avec un détergent et de l'eau.  

 Ne pas utiliser de racloirs, grattoirs, ou de chiffons synthétiques qui pourraient le rayer.  

 Ne jamais frotter Les produits Nature+. Essuyez doucement la surface avec un chiffon doux, 

anti-rayures.  

  

  

Manipulation et Transformation 

Les panneaux Nature+ sont livrés avec un film de protection qui ne devrait pas être retiré tant que la 
fabrication est terminée. La plupart des produits Nature+ peuvent être transformés en utilisant des 
équipements d'ébénisterie-menuiserie avec lames ou mèches en carbure de tungstène. Les produits 
Nature+ qui incorporent verre, métal ou autres matériaux durs doivent être coupés en utilisant de 
l’équipement conçu pour la pierre ou le verre tel que les scies et les meules refroidies à l'eau.  
  

  

CONSIGNES IMPORTANTES 

 Déposez les panneaux Nature+ sur une surface plane à l’abri de la lumière directe du soleil, 

l'humidité et aux températures extrêmes.  Assurez-vous que le produit soit entreposé dans un 

milieu où l’on utilise les produits solvants.  Dans la mesure du possible, entreposez les 

panneaux dans leur emballage d'origine sur des racks à panneaux à 10 ° de la verticale. 

L’entreposage à l’horizontal est acceptable pour de courtes périodes à condition que les 

panneaux soient propres et que les panneaux de plus grande taille soient sous les plus petits.  

 Avant de commencer à travailler avec le produit, inspectez-le pour vous assurer qu'il est 

exempt de défauts ou de dommages. 

 Gardez la pellicule de protection sur le panneau lors de la fabrication afin de minimiser les 

égratignures.  
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 Prenez soin de bien identifier l’orientation du panneau (l’avant / l’arrière / le haut / le bas) 

avant de commencer l’installation.  

 Lors de la coupe, il est important de bien sécuriser le produit pour minimiser les vibrations 

pour éviter l’écaillage. 

 Lors de la coupe, utilisez un flux d'air continu pour éviter que le produit surchauffe. 

 Scellez le contour du panneau pour éviter que l’air et l’humidité atteignent les matériaux 

encapsulés. 

 Utilisez des rondelles en caoutchouc ou en nylon lorsque vous utilisez des fixations par 

boulons. 

 Il est important que l’atelier soit propre et bien aéré pour empêcher l’accumulation de 

poussières et de vapeurs nocives.  

 Lors de la transformation du produit, veuillez respecter les consignes de sécurité en place et 

porter de l’équipement de protection tel que des gants, des lunettes de protection, des 

bouchons d’oreilles et un masque respiratoire. 

 Suivez les instructions du fabricant pour tous les produits et les équipements utilisés. 

 Gardez les équipements de l'atelier propre et en bon état de fonctionnement.  

 Assurez-vous que vos lames sont en bon état. 

 Consultez un représentant Lumigraf ™ concernant des questions préalables à la fabrication.  

  

  

A PROSCRIRE 

 Travailler dans des zones mal ventilées mal éclairés.  

 Exposer les rebords non scellées à l'humidité. Certains matériaux encapsulés absorbent 

l'humidité.  

 Exposer les panneaux Nature+ aux produits solvants.  

 Nettoyer les panneaux Nature+ avec un nettoyant pour vitres, de l’eau de javel, des  

nettoyants abrasifs, les solvants lourds, ou frotter avec des serviettes en fibre synthétique, 

une raclette ou un grattoir. Ces articles peuvent endommager la surface du produit.  

 Trop serrer les fixations par boulons ce qui pourrait provoquer le panneau à craquer.  

 Couper ou machiner le produit avec de vieux outils mal entretenus.  

 

Notre objectif est que nos clients soient entièrement satisfaits de leur achat.  Nous encourageons tous 

commentaires et suggestions concernant les panneaux Nature+ 

  

  

Mention légale: Lumigraf ™ considère ces instructions fiables et offre l'information de bonne foi, 

sans garantie, car les conditions et méthodes d'utilisation sont différentes pour chaque projet. Nous 

recommandons aux acheteurs potentiels d’effectuer leurs propres tests pour déterminer si le produit 

est adapté à l’application désirée avant l'adoption de produits Lumigraf ™. Des échantillons peuvent 

être fournis à cette fin. Veuillez communiquer avec nous pour toutes questions relatives à ces 

instructions. 


