La surface extérieure de FENIX NTM®est obtenue par l'utilisation de la nanotechnologie et de résines acryliques de nouvelle génération fixées
par un procédé de polymérisation par faisceau électronique. Avec une très faible réflectivité, sa surface est extrêmement opaque, anti-traces de
doigts et dispose d'une toucher très soyeux. Outre les caractéristiques principales telles que la réparation thermique de micro-rayures, ce
matériau novateur se distingue par des propriétés spécifiques qui facilitent le nettoyage courant et ne nécessite pas d'entretien particulier. De
fait, FENIX NTM est extrêmement facile à nettoyer et résiste à la moisissure ; ses propriétés antibactériennes sont renforcées ; il résiste au
frottement, à la rayure et l'abrasion, ainsi qu'aux solvants et détergents ménagers.

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

CONSIGNES GÉNÉRALES
Pour obtenir les meilleurs résultats, il convient de prendre les précautions suivantes:
• même si la surface de FENIX NTM présente une résistance remarquable, il ne faut pas la frotter avec des éponges abrasives, des produits
contenant des substances abrasives, ou avec des produits inadaptés de type papier abrasif ou paille de fer;
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TIPS VOOR DAGELIJKS ONDERHOUD
Voor dagelijks onderhoud wordt geadviseerd het oppervlak schoon te maken met een spons van melamineschuim, ten behoeve van goed
herstel van het oppervlak.

NANOTECH MATT MATERIAL FOR INTERIOR DESIGN
Thermal healing of microscratches
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2. RINCER soigneusement
ONDERHOUDSINTRUCTIES
avec un chiffon en microfibres
fin imprégné d’eau chaude.
STRIJKEN

1. Oppervlakkige beschadigingen door micro-krassen.
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2. Leg een vochtig vel keukenrol of theedoek op het
bekraste oppervlak.
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made in Italy by Arpa Industriale
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4. Reinig het herstelde oppervlak met handwarm water
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Visit fenixntm.com to discover all its features.
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FENIX NTM is a material for interior design with advance surface features.
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3. RINCER soigneusement
avec un chiffon en microfibres
fin imprégné d’eau chaude.

ONDERHOUDSINSTRUCTIES
SPONS VAN MELAMINESCHUIM
(WONDERSPONS)

1. Oppervlakkige beschadigingen door micro-krassen.
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l’usage quotidien d’une éponge en mousse de mélamine – également appelée
–
fenixntm.com
est recommandé pour la régénération des nanoparticules.
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3. Het oppervlak zou nu hersteld moeten zijn.

made in Italy by Arpa Industriale

CONSEILS DE NETTOYAGE

