PRESCRIPTIONS D’ENTRETIEN

A. PRESCRIPTIONS D’ENTRETIEN PROFILÉS
1. ALU-BRIGHT *
Periodicité:
•

2 à 4 fois par an suivant le degré de pollution (campagne, ville, centre industriel ou maritime)

Propriétés:
•

Protection préventive des surfaces laquées. Convient également pour nettoyage des vitrages.

Utilisation:
•
•
•

2 cuillères à soupe diluées dans un seau d’eau tiède.
Laver les châssis avec une éponge douce.
Sécher avec une peau de chamois.

2. MAXIGLOSS *
Periodicité:
•

1 x par an

Propriétés:
•
•
•

Redonne un éclat nouveau et profond aux laques.
Effet nettoyant et protection prolongée contre la pollution.
Avec stabilisateurs UV.

Utilisation:
•
•
•
•
•

A utiliser directement après le traitement avec ALU-BRIGHT
A utiliser sans eau.
Appliquer sans diluer avec un chiffon
Laisser sécher
Faire briller avec un chiffon sec.

* Ce produit n’est pas agressif ni toxique

3. MAXICLEANER *
Periodicité:
•

Si nécessaire

Propriétés:
•
•

A appliquer localement sur les laques abimées ou très fortement souillées (par ex. taches de
colle, plâtre ciment etc.)
Chimiquement neutre.

Utilisation:
•
•
•
•
•

Enlever

poussières et autres saletés.
Appliquer la pâte blanche non diluée.
Laisser agir pendant quelques minutes (ne pas laisser sécher).
Nettoyer à l’aide d’une éponge, rincer à l’eau claire.
Ensuite procéder à un nettoyage complet avec ALU-BRIGHT et MAXIGLOSS.

4. RETOUCHE STIFT *
Periodicité:
•

Si nécessaire

Propriétés:
•
•
•

Retouches des griffes locales de la laque.
Disponible dans toutes les teintes RAL. Mat, satin ou brillant.
Le tube peut être conservé 6 mois à condition de le refermer soigneusement
après chaque usage.

Utilisation:
•
•
•
•
•

Arracher le bouchon vissé avec son pinceau.
Ajouter la poudre fournie de couleur à la laque de base.
Mélanger à l’aide du pinceau.
Puis remettre le bouchon et secouer pendant 1 min.
Appliquer la laque prête à l’emploi en couches minces.

* Ce produit n’est pas agressif ni toxique

B. PRESCRIPTIONS D’ENTRETIEN QUINCAILLERIE
Æ Voir les prescriptions d’entretien de votre fournisseur quincaillerie.

