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OPERATION & MAINTENANCE

Wood

Wood is a natural product and each veneer is 
unique. Color, pattern and structural differences 
are considered as normal and a part of the 
décor. Wood changes over time when exposed 
to UV-light.

Storage, installation and use conditions

Only for indoor use and not in wet rooms. 
Storage, Installation and Use at 18-50 °C 
and 25-60% humidity. The humidity in the 
underlaying construction (concrete) should not 
be higher than 15%.

Cleaning

Cleanings is done by dry mop or vacuum. Use 
synthetic cleaning fluid without ammonia for 
greasy stains, fruit, wine and coffee. Blood is 
removed with cold water.

Our UV coated and Laminate surfaces are 
approved for hospital cleaning products 
containing up to 70% alcohol.

How to handle Gustafs products during 
transport, installation and use

1. Gustafs solutions are sensitive to humidity 
and water, therefore they should always be 
stored dry and indoor.

2. Keep the packaging closed during storage.

3. Keep the panels in their packaging for at 
least 24 hrs in correct room climate before 
installation.

4. Avoid exposure to strong and direct 
sunlight.

5. Do not expose visible surfaces to sharp 
objects during installation.

6. Do not transport unsecured panels.

7. Lift panels flat, vertically and one at the 
time.

8. Do not slide products on each other.

9. Lean panels against a wall for short term 
storage.

10. On the building site, protect both non-
installed and installed panels and ribs 
from impact coming from ladders, trolleys, 
furniture installation, etc, including all other 
workers and their tools.
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Caution!

Sensitive to humidity and water. Keep panels in packaging 
for 24 hrs in room climate.

Keep panels in packaging 
for 24 hrs in room climate.

Sensitive to humidity 
and water.

Sensitive high-finish 
surface.

Sensitive to direct 
sunlight.

Do not transport unsecured panels. Lift panels vertically. Lift only one panel 
at a time.

Do not slide on 
panel beneath.

Lean panels against wall 
for short term storage.

Do not store loose 
panels in a pile.

Do not lean objects against 
an installed panel wall.
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FONCTIONNEMENT & ENTRETIEN

Bois

Le bois est un produit naturel et chaque placage 
est unique. Les différences de couleur, de 
motif, et de structure sont considérées comme 
normales et font partie du décor. Le bois 
change avec le temps lorsqu'il est exposé aux 
rayons du soleil. 

Conditions de stockage, d'installation, et 
d'utilisation

Uniquement pour une utilisation en intérieur 
et non dans des pièces humides. Stockage, 
installation et utilisation à 18-50 °C et 25-60% 
d'humidité. L'humidité dans la construction sous-
jacente (béton) ne doit pas dépasser 15%.

Nettoyage

Le nettoyage se fait avec une serviette sèche 
ou un aspirateur. Utilisez un liquide de nettoyage 
chimique sans ammoniaque pour les taches 
grasses, les fruits, le vin, et le café. Les taches 
de sang sont retirées avec de l'eau froide.

Nos surfaces sont protégées avec un enrobage 
contre les rayons du soleil. Ces surfaces sont 
certifiées pour les produits de nettoyage 
hospitaliers contenant jusqu'à 70% d'alcool.

Comment manipuler les produits Gustafs 
pendant le transport, l'installation, et l'utilisation

1. Les solutions Gustafs sont sensibles à 
l'humidité et à l'eau, elles doivent donc 
toujours être stockées au sec et à l'intérieur.

2. Gardez l'emballage fermé pendant le 
stockage.

3. Gardez les panneaux dans leur emballage 
pendant au moins 24 heures dans une 
pièce suivant les conditions de stockage 
avant l'installation.

4. Évitez l'exposition à la lumière directe du 
soleil.

5. N'exposez pas les surfaces visibles à des 
objets tranchants lors de l'installation.

6. Ne transportez pas de panneaux non fixés 
dans l’emballage.

7. Soulevez les panneaux à plat, 
verticalement, et un à la fois.

8. Ne faites pas glisser les produits les uns sur 
les autres.

9. Posez les panneaux contre le mur pour un 
stockage à court terme.

10. Sur le chantier, protégez les panneaux 
non installés et installés contre les impacts 
provenant des échelles, des chariots, de 
l'installation des meubles, etc., y compris de 
tous les autres travailleurs et leurs outils.
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Attention !

Sensible à l'humidité et à l'eau. Conservez les panneaux dans 
l'emballage pendant 24 heures 

dans le climat de la pièce.

Conservez les panneaux dans 
l'emballage pendant 24 heures 

dans le climat de la pièce.

Sensible à l'humidité 
et à l'eau.

Surface sensible 
haute finition.

Sensible à la lumière 
directe du soleil.

Ne transportez pas de panneaux non fixés. Soulevez les panneaux 
verticalement.

Soulevez un seul 
panneau à la fois.

Ne faites pas glisser 
les panneaux les uns 

sur les autres.

Placez les panneaux 
contre le mur pour un 

stockage à court terme.

Ne stockez pas les 
panneaux en vrac les 

uns sur les autres.

Ne mettez rien 
contre le mur de 
panneau installé.


