NOTICE
ENTRETIEN
DU MOBILIER
THERMOLAQUE
Déconditionnement du mobilier lors de sa livraison
Un soin tout particulier doit être porté au mobilier lors de son déballage
aﬁn d’éviter tout dommage. L’utilisation de cutter, couteau, ciseau, tout
autre outil tranchant sont à proscrire. Le mobilier doit être posé sur ses
pieds pour ne pas favoriser des blessures ou dégradations sur les plateaux,
assises ou dossiers
Conseils de nettoyage des surfaces de mobilier
Le nettoyage du mobilier consiste en un simple lavage à l’eau claire ou
savonneuse sans détergent (PH compris entre 5 et 8) suivi d’un rinçage
soigné et d’un essuyage avec un chiffon doux pour éviter les traces.
L’élimination de certaines salissures ou tâches peuvent être ôtées par
l’emploi d’un produit adapté genre lave vitre alcoolisée suivi sans délai
d’un essuyage avec un chiffon doux et absorbant.
L’utilisation d’une éponge abrasive ou métallique, tout matériel agressif,
tout détergent tels les solvants, acides, (en particulier l’acétone, le
trichloréthylène) sont fortement déconseillés et endommagent le mobilier.
La fréquence de nettoyage
En zone rurale ou urbaine peu dense, où l’ambiance ne comporte pas
d’éléments agressifs, la fréquence du nettoyage est, en général, de l’ordre
d’une année, notamment lorsque les surfaces sont exposées aux eaux de pluie.
En ambiance urbaine, industrielle, les surfaces exposées à la pluie
requièrent au moins un entretien semestriel.
Dans un environnement salin ou marin, prévoir un nettoyage à l’eau claire
fréquemment.
Entretien du mobilier
Pour prévenir toute altération de l’aspect de la peinture, le mobilier ne
devra pas être couvert avec des éléments tels que housse, nappe….
favorisant une ambiance humide ou de condensation. Eviter un appui ou
un contact prolongé avec tout élément justiﬁant la rétention d’eau, genre
pot de ﬂeur ou cache pot, jardinières. (Attention aux engrais liquide très
agressifs et qui attaquent la peinture source de perte de brillance).
N’empilez pas vos mobiliers lors de période prolongée pour éviter toute
rétention d’humidité.
En cas de choc ou rayure, il est impératif d’intervenir rapidement en
utilisant un stylo retouche dans la couleur de votre mobilier. Sans poncer,
cette retouche stoppera l’apparition de la rouille et corrosion. Des stylos
retouche sont à votre disposition chez votre revendeur.
Nos mobiliers sont traités pour rester dans une ambiance extérieure.
Toutefois selon les conditions géographiques et le type d’utilisation, il est
préférable de les mettre à l’abri dans un endroit sec et ventilé.
Les ﬁentes d’oiseaux étant très agressives, elles tâchent très rapidement
votre mobilier ; nous vous recommandons de le nettoyer sans délai.
• Les peintures utilisées ne sont pas agréées « contact alimentaire »
.

