
Les portes PortaLit résistent sans problèmes aux 
rayures, aux chocs, à la lumière, à la vapeur d’eau 
et même aux brûlures de cigarettes et aux produits 
chimiques ménagers. Cela est dû à notre procédé 
spécial de stratification CPL, pour lequel la surface 
plastique est soumise à une pression très élevée. C’est 
ainsi que l’on obtient la surface CPL, homologuée DIN, 
que l’on connaît : sans porosité et très résistante. Les 
portes PortaLit avec leurs différents décors – des unis 
brillants aux imitations bois à l’aspect très authentique 
– s’intègrent dans tous les intérieurs.

Entretien
Votre porte en matière plastique présente de légères 
salissures ? Essayez tout d’abord de la nettoyer à 
l’aide d’un chiffon humide. Vous pouvez, si néces-
saire, nettoyer les salissures à l’eau claire et/ou avec un 
nettoyant ménager non abrasif. L’alcool pur est très ef-
ficace pour enlever les taches ou les traces particulière-
ment tenaces (causées par exemple par le goudron, les 
feutres indélébiles et les crayons de cire). Vous pouvez 
l’appliquer avec un chiffon doux et propre. Renoncez 
ici à l’utilisation de cires, encaustiques et produits 
abrasifs.

Remarques générales
Dans les espaces fumeurs, vous pouvez prévenir le 
jaunissement lié à la nicotine des différents compo-
sants (chants, joints, chambranles, etc.) en nettoyant 
régulièrement les portes. En ce qui concerne les 
surfaces en stratifié, il est conseillé de les nettoyer tous 
les trimestres. Les rubans adhésifs, utilisés par exemple 
lors des travaux de peinture ou de rénovation, doivent 
être enlevés le plus rapidement possible. Si les rubans 
adhésifs ne sont pas enlevés rapidement, ils peuvent 
laisser des traces et endommager ainsi le décor.
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