Information sur le produit 038 CH
Consignes de nettoyage de vetroTherm View (verre antireflet)

Réflexion minimale, vision non perturbée
Clair, neutre, transparent – ces propriétés caractérisent le verre et en font un composant indispensable de
notre monde moderne. Le nouveau verre antireflet vetroTherm View place la transparence à un niveau
totalement inédit en réduisant la réflexion naturelle du verre au minimum: Selon la variante et la structure
du verre, vetroTherm View permet d’obtenir une réflexion extérieure d’à peine deux pour cent. Le revêtement antireflet sophistiqué permet ainsi une vision inaltérée à travers le vitrage – exempte de tous reflets
parasites ou réflexions lumineuses indésirables.

Premier nettoyage après le montage
Après l’achèvement de tous les travaux de montage, les surfaces en verre devaient être lavées le plus
rapidement possible avec de l’eau faiblement calcaire afin d’éliminer les traces de poussière et la saleté.
Les étiquettes encore présentes sur les surfaces sont à enlever précautionneusement et rapidement à la
main.
ATTENTION: L’utilisation d’outils et de moyens auxiliaires tels que les spatules, la laine de verre et les
lames de rasoir doit – comme pour tout autre nettoyage du verre – être évitée, étant donné que cela
peut endommager la surface du verre ou le revêtement. Les taches tenaces peuvent être enlevées à
l’aide de détergents usuels pour verre ou d’alcool (Isopropranol). À l’issue du premier nettoyage, nous
vous recommandons de sécher le verre en l’essuyant à l’aide d’un chiffon microfibre doux et propre.

Outils de nettoyage
Pour le nettoyage des fenêtres, il convient de n’utiliser que des chiffons ou des éponges propres et non
abrasives. L’utilisation d’une raclette à vitres n’est pas nécessaire, mais néanmoins conseillée. Lors de
son utilisation, il convient de s’assurer de la propreté de la lèvre en caoutchouc.

Mesures de protection
Si des travaux lourds ou des chantiers routiers ont lieu à proximité immédiate du vitrage antireflet, il convient de recouvrir la surface du verre. Les projections d’étincelles consécutives aux travaux de soudage
ou de meulage peuvent endommager le verre. Les traces de peinture, de vernis, de colle ou de produits à
base de mortier sont – comme sur tout autre verre – généralement très difficiles à enlever.

Détergents
En règle générale, les nettoyants pour verre à base d’alcool ou d’ammoniac ainsi que les détergents faiblement acides sont suffisants et compatibles avec vetroTherm View. L’eau de lavage doit être propre et
à faible teneur en calcaire. Dans la mesure du possible, il est recommandé d’utiliser de l’eau déminéralisée.
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Entreprise de lavage de vitres
En cas de nettoyage de vos vitrages par des sociétés externes, veuillez informer les personnels qualifiés
sur les consignes de nettoyage particulières applicables aux vitrages antireflet.

Edition: août 2019

page 2/2

