Information sur le produit 029 CH
Conseils d'entretien des parois arrière de cuisine en verre

La présente information sur le produit a pour ambition de donner des conseils d'entretien des parois arrière de cuisine en verre et de veiller à augmenter la longévité des fonds de cuisine en verre sous réserve
de respecter les consignes ci-après.

Nature de la paroi arrière de cuisine en verre
Les parois arrière de cuisine en verre peuvent être proposées en différentes exécutions. Il convient de
distinguer en premier lieu les parois arrière en verre sur lesquelles on a appliqué au dos un revêtement
teinté ou miroir et les parois de fond en verre dont la face avant de la vitre (vers la cuisine) a subi un
traitement de surface, comme un décapage ou un sablage (p. ex. vetroSatin).

Entretien et nettoyage des surfaces vitrées
Pour conserver les propriétés des parois arrière de cuisine en verre tout au long de leur durée d'utilisation, un nettoyage à intervalles appropriés, exécuté dans les règles de l'art et adapté au type de vitrage
respectif s'avère indispensable.
Sur les parois de fonds en verre présentant sur la face avant de la vitre (vers la cuisine) une surface
transparente, non traitée, il convient d'effectuer un nettoyage en utilisant des produits de nettoyage pour
verre usuels. Prière de tenir compte des instructions d'utilisation des fabricants respectifs. Les détergents
ne doivent en aucun cas contenir des agents à base alcaline, acide ou de fluor.
Pour les parois arrière de cuisine sur lesquelles on a exécuté sur la face avant de la vitre (vers la cuisine)
un traitement de surface comme le décapage ou le sablage (p. ex. vetroSatin), il convient de respecter
les consignes de nettoyage suivantes:
Il convient de nettoyer systématiquement les verres fortement encrassés avec beaucoup d'eau propre
afin d'éviter tout effet de frottement (rayures) dû aux particules de saleté. En cas d'utilisation d'éponges
de nettoyage, seul le type adapté au verre (revêtement bleu ou blanc, jamais vert) doit être utilisé. N'utiliser en aucun cas des produits abrasifs. Pour les taches tenaces de graisse ou de calcaire, une gomme
détachante fera l’affaire (éponge blanche Scotch Brite 3M). Les traces de calcaire peuvent notamment
être enlevées avec du produit anticalcaire, du vinaigre ou de l’acide citrique (laisser agir 2 à 3 minutes).
En cas de fort encrassement, on peut également effectuer un nettoyage à l'aide de poudre de ponce.
Celle-ci est disponible dans les drogueries. Il convient de nettoyer au préalable la surface du verre avec
beaucoup d'eau. Mélanger ensuite la poudre à l’eau pour en faire une sorte de coulis. Frotter généreusement la surface du verre avec cette préparation. Il est recommandé de procéder ensuite à un nettoyage
avec de l'eau propre.
On pourra utiliser des chiffons (microfibres), peaux de chamois et éponges comme outils de nettoyage.
En qualité de détergent, on pourra utiliser des solvants appropriés, p. ex. de l'alcool, de l'acétone ou de
l’éther de pétrole.
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Pour éliminer la graisse (traces de doigts, etc.) appliquer un détergent usuel pour vitres. Essuyer ensuite
le détergent à l'aide d'un chiffon propre et non pelucheux en coton blanc doux. Ne pas exercer de pression excessive, étant donné que cela entraîne une usure susceptible de provoquer un ternissement.
Poursuivre la procédure de nettoyage jusqu'à ce que le détergent sèche de manière homogène. Plus
l'humidité de la surface est homogène, plus le risque de ternissement est faible. Ne jamais exercer une
pression trop forte lors de l'essuyage. Des effets optiques visibles uniquement lorsque la vitre est mouillée peuvent dans certains cas apparaître à la surface du verre dépoli, ces derniers n'étant plus visible
après le séchage. Ces effets inéluctables sont spécifiques à la production et ne constituent pas un motif
de réclamation.
N’utiliser en aucun cas des détergents à base alcaline, acide ou contenant des fluorures.

Attention:
En raison de la diversité des possibilités d'encrassement, il est impossible de donner des recommandations pour tous les cas de figure. Il est recommandé de procéder à des essais préalables à des endroits
peu visibles en présence de saletés particulièrement tenaces. Les indications que nous donnons sont des
recommandations s'appuyant sur plusieurs années d’expérience et n'ont nullement la prétention d'être
exhaustives.
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