Informations concernant
le nettoyage
Pour les ferrures Blum

www.blum.com

La qualité pour toute la durée de
vie d'un meuble
Les ferrures Blum doivent donner entière satisfaction pendant la durée de vie
du meuble.
Voici nos conseils pour vous faciliter le nettoyage.

Comment nettoyer au mieux les ferrures Blum :

▬▬Utiliser un chiffon doux non pelucheux, une peau de chamois
ou une éponge

▬▬Utiliser un chiffon légèrement humide, pas mouillé
▬▬Toujours sécher avec un chiffon
▬▬Le cas échéant, utiliser un produit de nettoyage spécial pour

les matières comme le cuir, l'inox, etc. Sinon, nettoyer uniquement à l'eau claire

▬▬Nettoyer immédiatement les salissures
Chiffon légèrement humide

Pour le nettoyage des ferrures Blum, veuillez éviter :

▬▬L'utilisation d'un nettoyeur vapeur
▬▬Les produits de nettoyage tels que : poudres abrasives, paille
de fer ou éponges métalliques, détergents à base d'acétone,
de chlore ou de diluant et solutions dont le nom commence
par Tri ou Tetra

▬▬Le stockage de produits ouverts tels que détergents, additifs
pour lave-vaisselle, levure ou sel de table. Les émissions

provenant de ces produits entraînent la corrosion de toutes les
surfaces métalliques.

Pas de produit de nettoyage chimique

La qualité pour les meubles haut de gamme

Tous les produits Blum sont soumis à des tests de qualité appro-

fondis. Ils doivent donner entière satisfaction pendant la durée

de vie du meuble. Nos conseils pratiques pour le nettoyage vous
faciliteront la tâche.
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Systèmes de portes relevables

Systèmes de charnières

Systèmes box

Systèmes coulissants

SERVO-DRIVE, l'assistance électrique au
mouvement

Bacs ORGA-LINE

Range-couverts AMBIA-LINE, design acier

AMBIA-LINE pour blocs-tiroirs, design acier

Séparateur transversal ORGA-LINE

Range-couverts AMBIA-LINE, design bois

AMBIA-LINE pour blocs-tiroirs, design bois

Le confort de mouvement pour vos meubles

Les solutions de ferrures innovantes de Blum garantissent un mouvement parfait et augmentent le confort dans la cuisine
comme dans toute la maison. Les gestes sont facilités par un meilleur confort et une meilleure ergonomie. Ouvrir et
fermer les meubles devient une expérience émotionnelle !

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec les produits Blum - pour toute la durée de vie de vos meubles.
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