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COMMENT PRENDRE SOIN DE VOTRE TABLE DE BILLARD PALASON

Votre table de billard Palason n’est pas seulement une table de billard, mais aussi et 
surtout un meuble de qualité qui, avec les soins appropriés, durera toute une vie.

La façon conventionnelle de nettoyer le tapis d’une table de billard est d’utiliser une 
brosse à poils doux.  Toujours brosser dans la même direction, de la tête de la table 
jusqu’au bout opposé.  N’oubliez pas de brosser les coussins.  Les petits aspirateurs à 
main sont une solution rapide au nettoyage du tapis.  S’assurer cependant que la brosse 
rotative n’entre pas en contact forcé avec le tapis et que la succion n’est pas trop forte.

Évitez de fumer au-dessus de la table de billard.  Des cendres chaudes peuvent perforer 
facilement le tapis.  Évitez aussi de mettre de la craie sur votre baguette au-dessus de la 
table.  La poussière de craie pénètre au travers du tapis et une accumulation peut créer 
des amas qui donneront l’impression d’une ardoise qui n’est pas à niveau.

Les bandes, qu’elles soient de bois ou de laminé, peuvent être essuyées avec un linge 
humide et asséchées par la suite.  Le poli et nettoyant à meuble Palason ne contient pas 
de silicone et est recommandé pour un nettoyage en profondeur et une protection accrue 
de votre table.
Évitez de soulever ou déménager votre table de billard, à moins qu’elle ait été démontée 
au préalable.  Vous risquez de fissurer l’ardoise ou les bandes.

Évitez de vous asseoir sur les bandes.  Cela use prématurément le tapis sur les bandes, 
déforme le caoutchouc et relâche le coussin.  Après une période plus ou moins longue, le 
caoutchouc peut se séparer de la bande.

Les balles peuvent être nettoyer avec un abrasif très léger (comme Soft Scrub ou Karseal) 
et polies avec une légère couche de cire (la cire à auto Turtle Wax fait très bien l’affaire).
Évitez de laisser vos baguettes contre le mur pour une longue période.  Elle pourrait 
gauchir rapidement.  Rangez vos baguettes à plat sur la table ou sur un support à 
baguettes.
La flèche de la baguette a tendance à se recouvrir de saleté après un usage prolongé.  
L’utilisation d’un chiffon humide nettoie en surface et l’utilisation de produits comme Shaft
Clean et Shark Oil rendra à votre baguette son fini original.  N’oubliez surtout pas de bien 
assécher votre baguette après un nettoyage.

L’embout de cuir de votre baguette usera éventuellement et aura besoin d’être changé.  
Vous pouvez vous procurer un nécessaire de réparation de baguette et le faire vous 
même ou encore vous présenter chez Palason ou un technicien expérimenté pourra 
effectuer la réparation.


