Wood Characteristics and Environmental Factors
Caractéristiques du bois et facteurs environnementaux
Wood is a natural, strong and durable material.
Solid wood has distinct markings, such as veins,
knots, and color variations between planks,
which distinguishes it from synthetic products.
Wood is a material that continues to live in your
environment and will adjust to the conditions of
your home. Seasonal humidity and temperature
changes can affect the appearance and size of
your product, which should be considered as
normal.
To prevent damage to your wood product
and to ensure your comfort, it is important to
maintain a relative humidity between 30% and
50% in your home.
Please avoid placing the table or its extensions
near a source of intense heat.
To preserve your product original color, please
avoid placing it in direct sunlight.

21°C / 70°F

30-50%

Le bois est une matière naturelle, solide et durable. Le
bois solide comporte des marques distinctes, tel que du
veinage, des noeuds ainsi que des variations de couleurs
entre chaque planche, ce qui le distingue des produits
synthétiques.
Le bois est une matière qui continue de vivre, qui s’ajuste
aux conditions de votre maison. Le taux d’humidité ainsi
que les changements de température reliés à nos saisons
peuvent affecter l’apparence et les dimensions de votre
produit, ce qui est tout à fait normal.
Pour prévenir des dommages à votre produit de bois et
pour assurer votre confort, il importe de maintenir une
humidité relative entre 30% et 50% dans votre maison.
 euillez éviter de placer la table ou ses rallonges près d’une
V
source de chaleur intense.
 our contribuer à préserver la couleur d’origine du produit,
P
veuillez éviter de l’exposer directement aux rayons du soleil.

Wood Care
Entretien du bois
Your Amisco wood product has a durable
lacquer finish. Therefore, it doesn’t need any
punctual treatment.

La finition de votre produit en bois Amisco est
une laque durable. Elle ne nécessite donc aucun
traitement périodique.

Lacquer must be preserved by :

Afin de préserver l’intégrité de la finition de
votre table, veillez à :

• Wiping dry liquids spilled on the table
• C
 leaning zones that have been in contact
with food

• E
 ssuyer immédiatement tout liquide renversé sur
la table

• Using tablecloth or fabric place mats
• Using a trivet to put down a hot plate

• N
 ettoyer les zones ayant été en contact avec des
aliments

• Using a desk pad for writing

• Utiliser des napperons ou une nappe lors des repas

• A
 voiding to slide rough or heavy objects
on the table

• Utiliser un sous-plat pour déposer un contenant chaud

• Dust can be removed with a dry cloth.

• É
 viter de faire glisser des objets lourds ou rugueux
sur la table

• C
 leaning must be done using a soft cloth
and warm soapy water. Make sure to wipe
dry the table.

Avoid applying :

• Utiliser un sous-main pour écrire

• La table peut être époussetée avec un chiffon sec.
• P
 our son nettoyage, utiliser un chiffon doux et de
l’eau savonneuse tiède. Assurez-vous d’assécher
immédiatement.

Éviter l’application de :

• Commercial cleaning solutions

• Produits d’entretien commerciaux

• Harsh cleaners

• Détergents forts

• Glass cleaners

• Nettoyeurs à vitres

• Waxes

• Cire

• Oils

• Huile
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Distressed Solid Wood Characteristics (birch)
Caractéristiques du bois massif usé (merisier)
Manual characteristics that will appear on distressed solid wood components
Marques d’usure manuelles présentes sur les composantes de bois massif usé

NAIL HOLES
TROUS DE CLOUS

SIMULATED WORM HOLES
IMITATION DE TROUS DE VERS

TOOL MARK
MARQUE D’OUTIL

SCREW MARK
TRACE DE VIS

CHAIN IMPACT
IMPACT DE CHAINES

Natural characteristics that may appear on distressed solid wood components
Marques naturelles pouvant se retrouver sur les composantes de bois massif usé

DEEP MARK
MARQUE PROFONDE

REPAIRED KNOT
NOEUD RÉPARÉ

DEEP KNOT
NOEUD PROFOND

MULTIPLES CRACKS
FISSURES MULTIPLES

LONG CRACK
FISSURE LONGUE

