
Fiche d’entretien 
et désinfection des 
panneaux décoratifs (TFL) 

Les panneaux décoratifs 
TFL de TAFISA® sont faciles 
d’entretien et ne nécessitent 
pas de soins particuliers. 
Un usage normal et un 
entretien de base vous 
procureront des années 
d’utilisation et une qualité 
de surface inégalée.



Entretien général des surfaces
Les surfaces de panneaux décoratifs TAFISA® s’entretiennent facilement avec l’utilisation 
d’un savon liquide doux et d’un chiffon sec. Pour un résultat optimal sans traces, Tafisa 
recommande l’utilisation d’une mousse pour surfaces vitrées en aérosol et d’un chiffon 
doux ou tissu microfibre sec. Appliquez une quantité raisonnable de mousse sur la surface 
à entretenir et essuyez avec le linge sec. 

Nettoyage des taches
Les panneaux décoratifs TAFISA® 
sont rigoureusement testés à la 
norme NEMA LD-3 2005 pour la 

résistance aux taches de produits à 
usage courant. Voir la page 3 pour la 

liste des effets par produits. 

Les produits suivants sont utilisés et 
recommandés par nos experts depuis 
plusieurs années:

 • PRESTA® ammonia-free Glass cleaner
 • BON AMI® Power foam glass cleaner

N’utilisez en aucun cas des produits de 
nettoyage contenant de la cire, des abrasifs, 
des acides ou des bases fortes. Ceci pourrait 
entraîner des dommages irréversibles à vos 
surfaces en panneaux décoratifs. L’utilisation 
de laine d’acier ou de tampon à récurer 
abrasif est également à proscrire.

MISE EN GARDE
Tafisa Canada ne contrôle pas les transformations ultérieures faites 
sur ses panneaux décoratifs tel que la pose de bande de chants. Il est 
important, lors de l’entretien de vos surfaces de panneaux décoratifs 
TAFISA®, de ne pas utiliser de grande quantité de liquide et de ne 
pas exposer à ses liquides les interstices panneau/bande de chants 
pour une période prolongée. Une irrégularité non souhaitée dans la 
pose de la bande de chant pourrait devenir une porte d’entrée pour le 
liquide qui pourrait résulter en un gonflement des panneaux. 
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Produits sans effet
• Eau distillée

• alcool éthylique 50 :50
• Acétone

• Ammoniaque tout usage
• Acide citrique à 10% 

• Huile végétale 
• Café 
• Thé

• Ketchup
• Moutarde jaune

Produits avec 
effets modérés

• Providone iodée 10%
• Marqueur noir permanent

• Crayon #2
• Crayon de cire

• Cire à chaussure noire

Désinfection des surfaces
Toutes les textures des panneaux décoratifs 
TAFISA®  des séries Prélude® et Sommet® 
ont été soumises aux tests de la norme 
BIFMA HCF 8.1-2019 Health Care Furniture 
Design Guidelines for Cleanability par 
une tierce-partie approuvée par BIFMA, le 
Laboratoire Micom. 

Test #6  

1. Eau distillée
2. Javel dilution 10 :1
3. Péroxyde d’hydrogène en solution à 3%, 
4. Ammonium quaternaire
5. Alcool isopropylique à 70%
6. Phénoliques

Toutes les textures rencontrent la norme.

Test #8
 
Toutes les textures rencontrent la norme.

Test #9
Toutes les textures rencontrent la norme.

TAFISA® recommande l’utilisation 
d’un désinfectant à base de péroxyde 
d’hydrogène sous forme de lingettes. Tafisa 
considère cette solution comme la moins 
dommageable à long terme. Les produits 
suivants sont testés et recommandés par 
nos experts depuis plusieurs années:
• VIROX® wipes
• Oxivir® wipes
• Accel®  wipes

: Résistance aux désinfectants

: Résistance à une exposition 
  à la vapeur

: Résistance aux lumières UV

Dans l’éventualité où l’utilisation 
de savon liquide doux ou de la 
mousse pour surfaces vitrées  ne 
suffit pas à éliminer une tache, 
l’utilisation d’alcool de méthyle 
ou acétone est recommandée. 
Veuillez toujours lire et respecter 
les directives de sécurité du 
fabricant liées à l’utilisation de 
l’alcool et de l’acétone. 
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Efficacité 
antimicrobienne
Les panneaux décoratifs TAFISA® ont 
une surface non poreuse qui ne favorise 
pas la croissance bactérienne. 

Toutes les textures de panneaux 
décoratifs TAFISA® ont été testées 
par une tierce partie (Laboratoire 
Microchem) selon la méthode ISO 
22196: 2011. Leur conformité aux 
critères japonais définis dans JIS Z2801: 
2012 pour l’activité antimicrobienne 
et leur efficacité à ne pas favoriser la 
croissance bactériennes ont également 
été vérifiées.  Avec une réduction 
démontrée de 99,9% des bactéries 
testées (Escherichia coli ATCC 8739, 
Staphylococcus aureus ATCC 6538), 
nos panneaux décoratifs présentent de 
fortes propriétés biocides.

Les surfaces des panneaux décoratifs TAFISA® ne sont pas 
antivirus. Les propriétés antimicrobiennes démontrées de 
nos panneaux n’assurent pas une protection des utilisateurs 
contre la contamination par le Covid-19 ou à d’autres germes, 
bactéries ou virus. Elles ne remplacent pas non plus une 
désinfection avec les produits mentionnés ci-haut. Par ailleurs, 
veuillez noter que des additifs à base de cuivre ou d’argent 
sont utilisés par d’autres manufacturiers dans la fabrication de 
panneaux TFL. L’utilisation de ces additifs ne protège pas les 
utilisateurs contre la contamination par le Covid-19 , d’autres 
germes, bactéries ou virus. 

NOTE IMPORTANTE CONCERNANT LA COVID-19
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