Gamme High-TECH

conseils d’entretien
des produits

LAMES Atmosphère

LAME de clôture
Aluminium

avec une enveloppe protectrice

Il est impératif de laver votre terrasse ou claustra au moins une fois par an, idéalement au printemps, à l’aide d’un balai
brosse et d’eau savonneuse (chaude pour une action optimale). Dans le cas de la clôture Aluminium, et notamment en
finition lisse, privilégier une éponge car certains balais peuvent générer des rayures.
Une astuce: Utilisez de la lessive à base de bicarbonate de soude comme celle de la marque Le Chat l’expert.
Répandez un peu de poudre sur vos lames, mouillez votre balai brosse, avec de l’eau chaude frottez, laissez agir et rincez
à grande eau.
éQUIPEMENT RECOMANDÉ POUR LE NETTOYAGE DE LA LAME DE TERRASSE ATMOSPHÈRE

Pour vous aider si besoin, vous trouverez ci-dessous quelques conseils pour éliminer les éventuelles traces persistantes :

Type de défaut

Cause

Action(s) à mener

POUSSIÈRE
MINÉRALE
(Calcaire)

Environnement poussiéreux
(pierre, terre calcaire)

•S
 i le nettoyage avec la lessive au bicarbonate de soude ne fonctionne pas
parfaitement, utiliser un détartrant de salle de bain. Tester au préalable sur une
petite zone, laisser agir, frotter au balai brosse et rincer à grande eau.

RAYURES

Gravier, objets tranchants, etc...

•P
 our atténuer la visibilité des rayures sur la couche de
protection des lames de terrasse de la gamme High Tech il est
possible d’utiliser une brosse en fil d’acier laitonné disponible
dans les magasins de bricolage et de brosser vigoureusement
dans le sens des lames.

MOUSSE / LICHEN

Entretien insuffisant des lames,
environnement très favorable au
développement de la mousse

• Utiliser le produit Silvaction.

Ce qu’il faut ABSOLUMENT EVITER sur tous les produits Silvadec®
• Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression
• Ne pas utiliser de solvant
• Ne pas appliquer d’huile de lasure, de peinture ou produit
de protection/raviveur/rénovateur sur la surface des lames.

Terrasse

Clôture

Bardage
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Attention, cette solution ne convient pas pour les lames de claustra,
cela endommagerait de manière irréversible la surface de ces lames !

