
Conseil d’entretien UMIX table à manger Houston 

Chaque espèce de bois se caractérise par des caractéristiques spécifiques qui sont déterminatives pour le look,
la résistance et le genre d’entretien du meuble. Cette table à manger UMIX Houston est faite de chêne massif et
naturel. Ci-dessous, on explique les caractéristiques et les conseils d’entretien de cette table, de sorte que vous
puissiez jouir de votre table plus longtemps.

Caractéristiques de chêne massif

Le chêne massif est un produit naturel donc il est possible que cet article présente des nervures,
fentes, inégalités ou nœuds. Chaque table est donc unique et a un caractère robuste.

Le chêne massif est très solide et durable, et a donc une longue durée de vie.

En cas de chaleur et humidité, le chêne peut se dilater, et se contracter en cas de froid. On dit donc
souvent qu’une “table en chêne massif vit”.

Le bois de chêne se décolore sous l’influence de la lumière. Après un certain temps, la table aura une
couleur plus profonde.

Conseil d’entretien

Evitez des dommages au sol en utilisant des feutres et utilisez toujours des dessous-de-verre,
des nappes etc. pour protéger le meuble.

Le bois de chêne est sensible à des taches. Des taches d’humidité doivent être nettoyées immédiatement,
de préférence avec un chiffon sec.

Afin d’enlever une tache permanente sur la surface de la table, on peut récurer la table. Quand ceci
arrive soigneusement, dans le sens de la nervure, le meuble reste le plus beau. Attention: il peut se
présenter une différence de couleur.

Pendant la fabrication, la table est traitée avec une huile pour meubles claire. Après un certain temps,
la table doit être traitée de nouveau avec une huile pour meubles claire.

Posez le meuble et le plateau toujours horizontalement et évitez la pression prolongée sur le centre
de la table, de sorte que la table ne se courbe pas.

Ne mettez le meuble pas trop près de sources de chaleur ou d’un climatiseur, alors le bois s’assèche.
N’exposez le meuble pas à la lumière solaire directe pour éviter la décoloration.

Déplacez vos décorations régulièrement pour éviter la décoloration locale.


