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Dotés de surfaces en e3 CeramicSteel, les tableaux blancs PolyVision apportent l’assurance de 

supporter les conditions rigoureuses d’une utilisation quotidienne en salle de classe et offrent 

une facilité d’écriture, une effaçabilité et des performances interactives supérieures. Grâce à une 

utilisation et à un entretien appropriés, ils garderont leur aspect neuf durant de longues années.

Instructions générales de nettoyage pour les 
surfaces de tableaux blancs e3 

1.  Essuyez le tableau à l’aide d’un chiffon propre humidifié 
ou d’un autre produit de nettoyage de haute qualité pour 
tableau blanc.

Remarque : l’utilisation d’un produit nettoyant inapproprié 
peut provoquer une mauvaise effaçabilité à sec, en 
raison de l’accumulation de résidus en surface.

2.  Rincez le tableau avec de l’eau propre tiède afin 
d’éliminer tout résidu de produit nettoyant (cette étape 
est très importante).

3. Séchez le tableau en l’essuyant avec un chiffon propre.

Les tableaux utilisés modérément doivent être nettoyés deux 
à trois fois par semaine. Les tableaux soumis à un usage 
plus intensif peuvent nécessiter un nettoyage quotidien.

Première utilisation des tableaux blancs  
e3 CeramicSteel

1. Retirez le film de protection éventuellement présent.

2. Nettoyez ensuite le tableau en suivant les étapes 1 à 3 
ci-dessus. 

Effaçage de feutre indélébile

Pour effacer rapidement et facilement du feutre indélébile, 
recouvrez les écritures à l’aide d’un feutre effaçable à sec, 
puis effacez simplement. Cette opération permet d’effacer 
le feutre indélébile dans la plupart des cas. Si un nettoyage 
plus en profondeur est requis:

1. Humidifiez un chiffon propre et sec avec de l’alcool à 90°.

2.  Essuyez le tableau en faisant des mouvements 
circulaires afin de dissoudre les résidus de feutre.

3.  Rincez le tableau avec de l’eau propre, puis séchez-le 
avec un chiffon propre.

4.  Si nécessaire, répétez ces étapes jusqu’à l’élimination  

de tous les résidus.

Élimination des rayures métalliques ou  
des résidus tenaces

1. Humidifiez un chiffon propre et sec avec de l’eau.

2.  Appliquez une petite quantité de nettoyant abrasif 
(Barkeeper’s Friend, Zud, cif, jif ou Vitrolin) sur le chiffon. 
Pour des résultats optimaux, suivez les instructions du 
fabricant spécifiées sur l’étiquette.

3.  En travaillant par petites zones, nettoyez le tableau en 
faisant un mouvement de va-et-vient et en appuyant 
légèrement.

4. Essuyez tous les résidus à l’aide d’un chiffon sec.

5.  La présence de résidus de produits nettoyants à la surface 
du tableau peut engendrer une mauvaise effaçabilité à 
sec. Il est par conséquent recommandé de bien rincer 
le tableau avec de l’eau propre, puis de le sécher à l’aide 
d’un chiffon propre (cette étape est très importante).

Conseils supplémentaires 

1.   Utilisez des feutres effaçables à sec de qualité  
(évitez les feutres « sans odeur ») afin d’éviter une 
mauvaise effaçabilité.

2.  Remplacez les feutres lorsqu’ils sont presque secs  
afin d’éviter une mauvaise effaçabilité.

3.  Remplacez régulièrement le chiffon ou le tampon 
effaceur. Les chiffons ou tampons effaceurs sales 
provoquent une mauvaise effaçabilité.


