
Dans ce contexte particulier de crise sanitaire, nous tenons à vous accompagner et rappeler les bonnes pratiques sur  
l’entretien de nos surfaces de mobiliers (Peintures, textiles, coussinages, …)

1 • Désinfection de votre mobilier

D’après les virologues, la durée de vie du virus COVID-19 hors tissu vivant (objet, vêtement, mobilier…) est limitée de 30 
minutes à 3 heures. Il est donc important d’avoir une solution de désinfection pour les lieux d’accueil. 
Nous avons donc mené des essais pour trouver des solutions qui répondent à cette nouvelle problématique. 
 

 Déploiement d ’une solution dédiée aux professionnels
Nous sommes en mesure de proposer au marché professionnel une solution viable de désinfectant, par 
l’intermédiaire de : 

• Deux typologies de pulvérisateurs manuels développés spécifiquement pour le COVID19 par la société  
Berthoud, volume d’1 Litre (petit modèle) ou de 5 Litres (grand modèle),  

• Un désinfectant professionnel (nommé HAGRAL SPRAY SR), prêt à l’emploi et sans rinçage, virucide selon 
l’arrêté du 13 Mars 2020, compatible avec les surfaces dédiées à l’alimentaire, incolore et sans odeur. 
Une solution de Javel diluée à 98% peut également convenir.

Ces deux prestations ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de Fermob sur l’aspect intégrité produit, sur leur pouvoir 
virucide ou sur toute autre conséquence lié à leur usage.

L ’entretien de nos surfaces

CORRESPONDANCES ÉTABLIES SUITE À DES ESSAIS D’APPLICATION

Grand modèle 5L
• Surface couverte 76 m2  (7,5 sec./ m²), soit environ 50 BDS Alizé (15 sec. / BDS)

Petit modèle 1L
• Surface couverte 15 m2  (15 sec. / m²), soit environ 30 chaises Bistro (15 sec. / chaise)

Pulvérisateurs manuels
Société Berthoud

1 Litre 5 Litres

Désinfectant professionnel
HAGRAL SPRAY SR



Conseils complémentaires :
Une liste non exhaustive de produits ménagers de type « dégraissant, désinfectant, anti bactérien, assainissant, gel hydroalcoo-
lique, fongicide, virucide » et multiusages (gammes Sanytol, Cif, La Croix, Mr Propre, …) a été testée  dans notre laboratoire. 
Ces produits du commerce sont pour la plupart dilués ou avec des pH neutres et ne dégradent pas nos 
matériaux.

Ces conseils sont évidemment complémentaires et compatibles aux recommandations générales qui précèdent et ne peuvent au 
aucun cas engager la responsabilité de Fermob sur l’aspect intégrité produit, sur leur pouvoir virucide ou sur toute autre conséquence 
lié à leur usage.

2 • Préconisations générales d’entretien

 La plupart de nos matériaux nécessitent, afin d’en conserver leur aspect originel, l’observation de précautions  
 élémentaires. Ils sont sensibles, plus ou moins selon leur nature, aux :

• agressions mécaniques : abrasion, rayures, impact, déformation, …
• agressions chimiques : acides, bases, solvants, …

Par conséquent, le nettoyage de nos surfaces doit être fait en respectant les principes suivants :

• Réaliser systématiquement un essai préliminaire sur des zones non visibles et restreintes pour 
déterminer la compatibilité (dessous d’assise ou de plateau par exemple)

• Ne pas utiliser de moyens abrasifs ou pouvant altérer l’état de surface (éponges abrasives, paille de fer, 
tampons, crèmes ou poudres à récurer, textiles teintés pouvant amener un dépôt, …)

• Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs (solvants, détergents alcalin, …)
• Prendre garde aux zones de rétention pouvant piéger les nettoyants et accentuer leurs détériorations
• Respecter les conditions d’utilisation des produits utilisés (dilution, diffusion, temps d’application, …)
• Limiter l’usage d’appareils haute pression en respectant le mode opératoire prescrit (distance d’appli-

cation, pression, type de buse, température, utilisation de produits chimiques, …)
• Laver en machine les matériaux compatibles, suivre les recommandations sur l’étiquette (housses de 

coussin déhoussables, serviettes, …)
• Ne pas immerger les produits électroniques et limiter leurs expositions aux produits aqueux.  

Privilégier un nettoyage à sec 

 
             Nos recommandations privilégiées sont donc les suivantes :

Utiliser de l’eau pure ou savonneuse, ou détergent au PH neutre (5 à 8)  
(nettoyant domestiques type vaisselle ou vitres)

Appliquer à l’aide d’éponge douce, chiffon doux blanc en matière non abrasive 
Rincer à l’eau si utilisation de produit chimiques

Essuyer proprement



La liste suivante peut être utilisée mais avec des précautions de dilution et des essais poussés de 
compatibilité : 

• Ethanol
• Javel (dilution 98%)

Nous déconseillons fortement la liste non exhaustive des produits suivants sans dilution appropriée  
pouvant altérer nos matériaux :

• Alcool, Isopropanol
• Essence, White Spirit, solvants, dissolvant
• Pétrole, hydrocarbures, soude, ammoniaque
• Détergents alcalins (pH>9)
• Acides (sulfuriques, acétique, nitrique, …)
• Polish
• Produits dégraffitant
• …


