Information sur le produit 004 CH
AMIRAN® - Verre antireflet - Consignes de nettoyage

Nettoyage
Afin de conserver l'aspect attractif de vos vitrages AMIRAN®, ceux-ci doivent être nettoyés régulièrement comme tous les vitrages traditionnels. La fréquence de nettoyage dépend du site d'implantation ainsi que du degré d'encrassement.

Mesures de nettoyage appropriées
Les souillures normales s'éliminent au moyen des procédés humides traditionnels à l'eau, à l'aide d'une
éponge, d'un chiffon et d'une raclette ou d'une peau de chamois. À cet effet, il convient de n'ajouter à
l'eau que des détergents neutres (cf. tableau), sans additifs abrasifs.
Les taches tenaces (par ex. résidus de peinture ou de colle, taches de goudrons, etc.) doivent être
éliminées à l'aide de solvants appropriés (cf. tableau). À cet égard, il convient de veiller à ce que les
matériaux d'étanchéité du vitrage ne soient pas attaqués.

Mesures de nettoyage inappropriées
Toutes les solutions de lavage contenant des détergents fortement alcalins ou acides, notamment de
l'acide fluorhydrique ou des détergents fluorés sont inappropriées. Elles attaquent les surfaces antireflets des verres et provoquent des dommages corrosifs irréparables. Les produits de nettoyage agressifs (p. ex. produits abrasifs, paille de fer, lames ou autres produits abrasifs, etc.) ne doivent pas non
plus être utilisés.

Autocollants
Il est recommandé de ne pas coller d'autocollants ou de films décoratifs sur AMIRAN®, étant donné que
leur enlèvement ultérieur pourrait endommager les couches. L'espace intérieur bien agencé de votre
boutique est une publicité qui se suffit à elle seule: „n'altérez pas la transparence avec de grands autocollants“.

Identification
En cas de risque que les passants «passent à travers la vitre», il convient de signaler la vitre
AMIRAN®. Cela peut par exemple être réalisé à l'aide de logos d'entreprises suspendus directement
derrière la vitre.

Pendant le montage
Avant et pendant le montage, il convient de s'assurer que les surfaces vitrées comportant un
revêtement ne subissent aucun dommage mécanique. Lors de la réalisation de l'étanchéité, par ex. à
l'aide de silicone, il convient de veiller à ce qu'il n'y ait pas de traces de produit à la surface de la vitre.
Enlever immédiatement tout résidu éventuel!
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Pour le nettoyage d' AMIRAN® sont indiqués:
des outils auxiliaires propres:

p.ex. chiffons
peaux de chamois
éponges
raclettes
Avec beaucoup d'eau

Détergents neutres:

p.ex. Pril
Ajax Glasrein
Sidolin Nettoyant pour vitres
Alcool

Pour les taches tenaces:
Solvants:

p.ex. alcool
Acétone
Dilutif Nitro
Éther de pétrole

Ne pas utiliser pour le nettoyage d' AMIRAN®:

Détergents fortement alcalins
Acides:
Détergents fluorés
Détergents agressifs:

p.ex. acide fluorhydrique
p.ex. abrasifs et détergents contenants
des abrasifs:
Paille de fer
Éponges abrasives
Lames
Matériaux tissés
comportant des filaments métalliques

Lorsque les mesures de nettoyage préconisées ne suffisent pas à rendre le vitrage propre, il
convient de contacter le fournisseur ou le fabricant du verre. Le fournisseur décline toute garantie ou responsabilité en cas de non-respect des consignes de nettoyage.
Source: Schott AG
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