


How to Care for Acrylic:

• Do not use abrasives or bottled cleaners that have alcohol, ammonia or citrus as they can dull the 

clear finish.

• Do not use a paper towel to clean acrylic as it wil l scratch the surface.

• Wipe acrylic on a regular basis with a soft cloth to keep dust away. We recommend a microfiber 

cloth, other types of cloths may scratch the acrylic surface.

• For regular cleaning, we recommend using water and a microfiber cloth only. 

• For the occasional need to wash the acrylic sides, we suggest a mild dishwashing soap (1-2 drops) 

and lukewarm water solution. Wash with a damp microfiber cloth. Rinse well. Dry by blotting with a 

damp cloth or chamois.

• If you would like to use a commercial cleaning product, we recommend Craftics® 20/20 Cleaner. It is

certified non-toxic and specially formulated to cle an acrylic and other hard plastic surfaces.

Comment entretenir un meuble en Acrylique :

• Ne pas utiliser de tissus abrasifs ou de produits d’entretien à base d’agrumes, contenant de 

l’alcool ou de l’ammoniaque, cela risquerait d’altérer la finition brillante.

• Ne pas utiliser d’essuie-tout pour nettoyer un meuble en acrylique, vous risqueriez de rayer la 

surface.

• Nettoyer régulièrement la surface avec un chiffon doux afin d’enlever la poussière du meuble. Nous 

recommandons un tissu en microfibres, les autres types de tissu pouvant endommager la surface du

meuble.

• Pour un entretien régulier, nous recommandons l’usage d’un tissu en microfibres et de l’eau.

• Lors d’un nettoyage occasionnel des parois en acrylique, nous recommandons l’utilisation d’un 

liquide vaisselle (1-2 gouttes) doux et de l’eau tiède.  Nettoyer la paroi avec un tissu en microfibres 

humide. Rincer abondamment. Sécher en tamponnant avec une peau de chamois ou un tissu doux 

légèrement humide. 

• Si vous souhaitez utiliser un produit d’entretien c lassique, nous recommandons Craftics20/20 

Cleaner. Certifié non toxique et spécialement formulé pour l’entretien et le nettoyage des surfaces 

en acryliques et plastiques. 






















