
Instructions d'utilisation et d'entretien  des panneaux muraux 

Puisque les panneaux muraux en bois massif sont des produits 100 % naturels et 
hygroscopiques, ils réagissent aux changements des conditions ambiantes. Le bois 
absorbe la vapeur d'eau et s'élargit lorsque l'humidité de l'air monte ou rétrécit lorsque 
l'humidité baisse. Cela peut résulter en changement de la taille ou de la forme des 
panneaux et conduire à la formation des fentes et des fissures lorsque l'humidité est trop 
basse ou bien à la formation des bombements lorsque l'humidité de l'air est trop élevée à 
long terme. Afin de minimiser cet effet, il convient de maintenir l'humidité ambiante au 
niveau le plus naturel pour l'homme : 45-60 % de l'humidité relative et 18-22 °C de 
température ambiante. La période hivernale s'avère la plus difficile car l'humidité de l'air 
baisse considérablement tant à l'extérieur qu'à l'intérieur des bâtiments. Pendant cette 
période, il convient d'humidifier les intérieurs, de préférence au moyen des humidificateurs 
électriques. Le phénomène de l'humidité trop basse peut se produire également dans les 
locaux climatisés. 

Les panneaux muraux doivent être exploités dans des locaux qui se trouvent à l'abri de : 
-intempéries, dans l'humidité ambiante de 45-60 % et la température ambiante de 18-22
˚C,
-action directe des rayons solaires.

Protéger les panneaux contre l'action de l'eau. En cas de versement de l'eau aux environs 
des murs, il est impératif de les essuyer immédiatement à l'aide d'un chiffon sec. Veiller à 
ce que l'eau ne pénètre pas derrière les panneaux (du côté du mur) car cela peut 
provoquer le gonflement des panneaux qui peut conduire à leur endommagement. 

Entretien 

Lors du nettoyage et de l'entretien des panneaux, utiliser des tissus souples et secs ou 
légèrement humides ainsi que des produits adaptés à l'entretien des vernis au 
polyuréthane. En cas de l'entretien des finitions dotées d'une couche carbonisée, il vaut 
mieux utiliser un aspirateur avec un embout souple en faisant attention à ne pas abimer la 
couche décorative. Ne pas utiliser de substance que vous ne connaissez pas afin de ne 
pas endommager les panneaux. 

Produit d'entretien recommandé ADLER Clean Möbelpflege 96491. 




