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01 Faculté des Lettres & Sciences HumainesFiche produit

Espace | Médiathèque d’Argentat

Catégorie | Pot/ Assise

Nom | Holly All
Design | Philippe Starck
Dimensions |
Ø 92 x H 200

Pour enlever la poussière et la saleté des surfaces en 
plastique, le produit a besoin d’un nettoyage pério-
dique avec un tissu humide imbibé de savon liquide 
dilué, auparavant dans l'eau.

Évitez l'utilisation d'éthanol ou n'importe quel
contenant liquide, même en petite quantité, l'acétone, 
trichloroethylene et l'ammoniac
(des solvants en général).

En cas des taches persistantes, utilisez degreaser 
neutre, une éponge de gommage résistante ou un 
système de pression d'eau.

La version laquée est appropriée pour l'utilisation ex-
térieure, mais plus sensible aux rayures; utilisez pour 
cette raison un produit polonais, se nettoyant douce-
ment avec un tissu souple.
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Espace | Médiathèque d’Argentat

Catégorie | Tapis

Nom | Calder
Design | Nani Marquina
Dimensions |
Calder 1 95 x 125 x 20 cm
Calder 2 90 x 120 x 20 cm

Il est recommandé de passer l’aspirateur une fois par 
semaine.
Ne pas faire faire nettoyer trop souvent en blanchis-
serie et le cas échéant, s’assurer qu’il s’agit d’une 
teinturerie spécialisée.
Ne pas laisser les tâches s’incruster en séchant; Pas-
ser immédiatement un produit nettoyant sans solvant, 
approprié.

Café/ Thé/ Lait/ Chocolat/ Vin/ Sang/ Urine /
Excréments |
Dilution de détergent, vinaigre et eau chaude.
Passez l’aspirateur d’abord et appliquez ensuite la 
dilution avec une éponge humide.
Ensuite, passer unn tissu propre pour effectuer le 
séchage.

Encre/ Cire/ Graisse |
Utiliser un Solvant. (Trichloroethylene)
Faire un test dans un coin et  ensuite l’appliquer avec 
un tissu blanc propre, directement sur la tâche.

Boue/ Saleté générale |
Dilution d’ammoniac avec eau chaude.
Passez l’aspirateur d’abord et appliquez ensuite la 
dilution avec une éponge humide.
Ensuite, passer unn tissu propre pour effectuer le 
séchage.



03 Faculté des Lettres & Sciences HumainesFiche produit

Espace | Médiathèque d’Argentat

Catégorie | Coussins

Nom | Livingstones
Design | Stéphanie Smarin
Dimensions |
Hervé  41 x 36 x 23 cm
André  34 x 24 x 20 cm
Yann  29 x 26 x 10 cm

L’entretien des produits de la gamme laine est
simple : les coussins sont lavables comme des 
pures laines vierges, les assises s’entretiennent 
avec les traitements vapeur ou mousse spéciale 
« laine ameublement ».

Comme tout mobilier en laine, il est conseillé de les 
protéger  contre les mites.
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Espace | Médiathèque d’Argentat

Catégorie | Parasols

Nom | Shade
Design | Christophe Pillet
Dimensions |
200 x 200 x 242 cm

Tissus synthétiques: Toile d’extérieur – Polyester |
évitez tout contact prolongé avec des substances 
grasses et/ou colorantes qui pourraient être absor-
bées par le matériau de revêtement et non seulement 
provoquer des taches permanentes, mais aussi 
détériorer la structure du fil. N’employez pas de sol-
vants ou de détergents à base de solvants (acétone à 
éviter). Utilisez de l’eau et des détergents liquides non 
abrasifs incolores, pH neutre. éventuellement, laissez 
agir le détergent quelques minutes. Rincez abon-
damment avec de l’eau à une température
ne dépassant pas les 30°C. En cas d’utilisation de 
pulvérisateurs à pression, tenez la buse du diffuseur à 
une distance d’au moins 60 / 70 cm de la surface de 
l’objet. Répétez l’opération si nécessaire.

Métaux peints: Fer – Aluminium |
Pour le nettoyage des surfaces en métal peint, utiliser 
de l’eau froide et des détergents liquides, non abrasifs 
et non agressifs. Appliquer avec un chiffon doux.
Après la phase de nettoyage, il est recommandé de 
traiter les surfaces très sales et / ou vieillies avec de 
l’huile de vaseline. Appliquer avec un chiffon doux, 
pour revitaliser les surfaces. Dans le cas de taches 
dues à des dépôts calcaires, passer un chiffon imbibé 
d’une solution de vinaigre blanc dilué dans de l’eau 
froide. Avant la saison hivernale, nettoyer d’abord et 
effectuer ensuite sur les surfaces, les parties mobiles 
et les vis un traitement à base d’huile de vaseline, 
à appliquer avec un chiffon doux. En rangeant les 
tables, veiller à ce que les plateaux ne soient pas en 
contact direct les uns des autres et entreposer les 
meubles dans des endroits secs et abrités.
En cas de petites égratignures ou endommagements 
minimes des surfaces vernies dus à une utilisation 
impropre ou à des déplacements, il est possible de 
faire des retouches et de protéger les articles contre 
la corrosion au moyen d’un vernis spécial, disponible 
chez le fournisseur. 
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Espace | Médiathèque d’Argentat

Catégorie | Chaises enfants

Nom | DSW
Design | Charles & Ray Eames 
Dimensions |
46.5 x 55 x 81/ H assise 41 cm

Bois | Le bois est un matériau durable, notamment 
lorsque ses qualités sont bien utilisées. Les meubles 
en bois réagissent à leur environnement: par exemple, 
ils changent de couleur sous l’effet de la lumière. Ils 
ont également la capacité d’adapter leur propre taux 
d’humidité à celui de leur environnement.
En revanche, ils se fissurent et se déforment en cas de 
variations importantes de température et d’humidité. 
Vitra huile ses plateaux de tables en bois massif afin 
de mettre en avant et de protéger les propriétés du 
matériau naturel. Pour éviter par exemple la formation 
de taches, absorbez immédiatement tout liquide en-
trant en contact avec le bois. Vitra scelle ses placa-
ges à l’aide d’une laque haut de gamme. Aussi, pour 
nettoyer les surfaces en bois massif et les placages, 
un simple chiffon doux légèrement humidifié suffit. En 
cas de tache plus tenace, vous pouvez également uti-
liser un produit pour la vaisselle doux. Séchez immé-
diatement les surfaces mouillées à l’aide d’un chiffon. 
Un kit d’entretien est fourni avec les surfaces en bois 
massif. Il convient de l’utiliser à intervalles
réguliers. N’utilisez jamais de nettoyants puissants ni 
de produitsd’entretien contenant du silicone ou une 
substance abrasive. Lors du nettoyage, évitez autant 
que possible defrotter. Cela rend brillantes les laques 
mates et la couche de laque se charge en électricité 
statique, si bien que la poussière se dépose plus vite. 
Nous ne recommandons pas l’usage d’encaustiques 
ni de cires car elles contiennent des solvants et 
colorants inappropriés, et contribuent à la formation 
d’une pellicule très difficile à éliminer.

Matières synthétiques | Particulièrement solides, les
matières synthétiques de Vitra s’accompagnent d’une 
résistance élevée à la déformation et à la décolora-
tion, et donc à un grand nombre de produits chimi-
ques et autres substances.
Des additifs spéciaux permettent par ailleurs de ralen-
tir le blanchiment des couleurs sous l’effet des rayons 
UV. Si vous laissez votre siège au soleil pendant une 
période prolongée, il se peut néanmoins que sa cou-
leur change. Nous vous conseillons
donc de ne pas exposer votre siège de manière exces-
sive aux rayons du soleil. Pour nettoyer les matières 
synthétiques, utilisez un chiffon doux humide non 
abrasif. Pour un meilleur résultat, terminez en séchant 
délicatement la surface. Élimination
de taches: Pour éliminer les taches, nous vous-
conseillons d’utiliser un produit de nettoyage doux 
disponible dans le commerce.
Évitez dans tous les cas les produits d’entretien
abrasifs comme les poudres et les pâtes, ainsi que les
«nettoyants universels» comme l’alcool, qui risque-
raient d’attaquer la surface.
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Espace | Médiathèque d’Argentat

Catégorie | Chaises enfants

Nom | Panton junior
Design | Verner Panton
Dimensions |
37.6 x 44.6 x 62.8/ H assise 34.8 cm

Matières synthétiques | Particulièrement solides, les
matières synthétiques de Vitra s’accompagnent d’une 
résistance élevée à la déformation et à la décolora-
tion, et donc à un grand nombre de produits chimi-
ques et autres substances.
Des additifs spéciaux permettent par ailleurs de ralen-
tir le blanchiment des couleurs sous l’effet des rayons 
UV. Si vous laissez votre siège au soleil pendant une 
période prolongée, il se peut néanmoins que sa cou-
leur change. Nous vous conseillons
donc de ne pas exposer votre siège de manière exces-
sive aux rayons du soleil. Pour nettoyer les matières 
synthétiques, utilisez un chiffon doux humide non 
abrasif. Pour un meilleur résultat, terminez en séchant 
délicatement la surface. Élimination
de taches: Pour éliminer les taches, nous vous-
conseillons d’utiliser un produit de nettoyage doux 
disponible dans le commerce.
Évitez dans tous les cas les produits d’entretien
abrasifs comme les poudres et les pâtes, ainsi que les
«nettoyants universels» comme l’alcool, qui risque-
raient d’attaquer la surface.
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Espace | Tous

Catégorie | Conseils

Nom | Entretien

EPOXY
Les peintures epoxy sont sensibles aux produits 
suivants:
vernis à ongles, vin rouge, huile d’arachide, encre
de stylo à bille noire et encre de stylo indélébile noire.
Les nettoyer immédiatement avec de l’eau chaude
additionnée de savon.

Utiliser une éponge ou un chiffondoux 
(pas d’éponge grattante). 
Bien rincer et sécher après nettoyage.

STRATIFIE & MELAMINE
Les stratifiés et mélaminés sont sensibles aux café, 
encreindélébile, éosine, eau oxygénée, alcool 90%, 
bétadine et brûlures de cigarettes.

Les nettoyer immédiatement avec de l’eau 
chaude additionnée de savon (pas de produits 
abrasifs).
Utiliser une brosse, ou une éponge grattante
plastique.

BOIS TEINTES
Les vernis sont sensibles aux produits suivants:
désinfectant, vernis à ongle, encre de stylo à bille
indélébile noire. 

Les nettoyer immédiatement avec de
l’eau chaude additionnée de savon 
(pas de produits abrasifs).
Utiliser une éponge ou un chiffon doux (pas
d’éponge grattante).
Bien rincer et sécher aprés nettoyage.

TISSUS ENDUITS
Nettoyer avec une éponge imbibée d’eau savonneuse.
Bien rincer et essuyer. Ne pas laisser s’encrasser.
Ne pas utiliser d’éponge grattante ou d’abrasif. 
Utiliser éventuellement une brosse douce.

TISSUS
Utiliser les détachants du commerce (liquide ou en
bombe), en évitant de trop mouiller le tissu et la 
mousse de rembourrage.
Faire un essai sur une partie cachée.

Fiche produit


