L’entretien et l'utilisation correcte des meubles en bois massif
S’agissant de meuble aux attributs esthétiques et utilitaires spécifiques et d’une qualité
supérieure, le meuble en bois massif est destiné à une utilisation de longue durée. Il s 'agit
cependant de meuble fabriqué à partir de matériaux naturels et il est nécessaire, lors de son
utilisation, de respecter certaines règles d'utilisation contribuant ainsi de façon importante à sa
durabilité et à sa conservation en bon état. Voici les facteurs majeurs influençant ses propriétés
en termes de qualité et d'usage :
1. / Taux d’humidité de l'air - le meuble est fabriqué en bois massif séché à un taux d'humidité

optimal pour pouvoir être travaillé. Les taux d'humidité d'air trop élevés ou trop bas dans les pièces
où le meuble est situé peuvent considérablement nuire à son état. Le taux d'humidité extrême peut
mener à la dégradation du meuble, le bois étant un matériau naturel travaillant sans cesse.
2. / Emplacement du meuble - trouver une place appropriée pour un meuble est une condition
incontestable à son usage correct. En principe, le meuble est à placer de façon qu'il ne soit pas
confronté aux influences mentionnées dans les présentes instructions. Il devrait être positionné sur
un sol bien plat afin d’éviter toute déformation pouvant être causée par un positionnement incorrect.
3. / Rayonnement de corps de chauffe/ - lors de l'emplacement du meuble, il est necéssaire de
veiller à ce que celui-ci ne soit pas exposé à une chaleur radiante trop importante de coprs de
chauffe, celle-ci pouvant l'endommagé non seulement au niveau de sa couverture (traitement de
surface) mais aussi au niveau de sa structure (apparition des fissures et une dégradation globale).
4. / Rayonnement solaire direct - une exposition prolongée dans le temps du meuble au
rayonnement solaire direct peut impacter l'uniformité de la teinte de sa couverture et, le cas échéant,
mener à son endommagement mécanique.
5. / L'eau et les liquides - évitez tout contact du meuble avec les produits diluants, l'acool ou tout
autre produit chimique agressif pour la surface du meuble. La surface, mais pas seulement, peut
être endommagée également par un contact prolongé avec l'eau. Le traitement de surface du
meuble est étudié pour qu'il soit insensible au contact de courte durée avec l'eau pure.
Outre les facteurs à l’impact négatif mentionnés ci-dessus, la conservation du bon état du
meuble dépend aussi de son bon entretien. Le meuble ne doit en aucun cas être traité ou
nettoyé avec des diluants organiques ou synthétiques, des huiles, des graisses ou avec tout autre
produit chimique inapproprié. Nous recommandons de nettoyer le meuble avec un essuiemeuble sec.
Pour les composants mobiles, vous pouvez utiliser, si besoin, la cire ou le savon solide / pas de
savon liquide ou de savon mousse/.
Pour les composants huilés et cirés, nous vous conseillons d'utiliser le paquet d'entretien que vous
pouvez commander auprès du distributeur. Pour les composants laqués et traités à la pâte à bois,
notre choix se porte au produit CIRANOVA, également disponible chez le distributeur, ou vous
pouvez utiliser les produits courants destinés à l'entretien des meubles laqués.
L'entretien des autres composants /non bois /- même qu'il s'agit dans son ensemble d’un meuble en
bois massif, il possède aussi quelques pièces en autre matière, comme p. ex. les ferrures, les
charnières, les éléments décoratifs, etc. Dans ces cas s’applique également le principe de la nonutilisation des produits que nous venons de mentionner. Exceptionnellement, il est admissible de
traiter les charnières des portes avec une huile douce, cependant, il faut veiller à bien essuyer leur côté
extérieur afin d'éviter la salissure du meuble ou de son contenu.
Le respect des présentes recommandations est la garantie de la longévité et la bonne conservation de
vos meubles en bois massif et de leur utilisation aisée.

