Information sur le produit 045 CH
Informations sur le nettoyage et l’entretien revêtement de surface

Surfaces revêtues d’easy-to-clean
Only abrasive (rubbing) or extremely aggressive cleaning
substances may impair the effects on a medium-term or
long-term. Des revêtements nano-shield sont des
revêtements spéciaux pour douches en verre, céramique
sanitaire ou carrelages muraux émaillés pour le cabinet
de toilette ce qui soulage le nettoyage sanitaire fortement
et réduit l’entretien nettement. Sur ces surfaces ultra glissantes, les gouttes d’eau s’amassent, font des gouttes
grandes et disparaissent presque sans aucun résidu en
emportant de la saleté, comme par ex. des résidus savonneux.
Le revêtement nanostructuré provoque une surface nettement plus glissante ce qui réduit le dépôt calcaire et d’autres salissures, comme par ex. bactéries, rapide et ainsi, le nettoyage de la surface sera facile ce qui signifie un gain de temps et des économies énormes lors du nettoyage quotidien.
Divers tests ont prouvés que l’utilisation des nettoyants usuels dans des conditions habituelles n’ont pas
d’influence sur le revêtement en ce qui concerne l’effet et la propriété. Seul des substances nettoyantes
abrasives (récurant) ou extrêmement agressives peuvent nuire à ces effets à moyen et à long terme.

Informations sur le nettoyage
Il faudrait essuyer la surface régulièrement après chaque utilisation avec un chiffon doux – cela suffit
déjà. A l’avenir, un nettoyant doux (par ex. un nettoyant neutre ou vinaigre) suffit pour des salissures plus
fortes. Nous recommandons le « nettoyant sanitaire » de l’entreprise n-tec qui complète le produit et qui
est adapté aux revêtements nano-shield.
Et en plus, vous apportez alors une contribution personnelle à la protection de l’environnement de plus en
plus dans la discussion !

Informations sur l’entretien
Le nettoyage régulier lui-même entretient le revêtement déjà – cependant des pertes de fonction peuvent
apparaître après un certain temps. Pour les retarder et normalement même pour les éviter, de temps en
temps, nous recommandons l’utilisation du « nettoyant sanitaireplus » adapté aux revêtements nanoshield ce qui maintient et entretient la propriété de la surface par des ingrédients analogue au
revêtement.
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Nettoyants/ Outils nettoyants à ne pas utiliser
•
•
•
•
•
•

crème à récurer, poudre à récurer
nettoyants contenant extrêmement de la solution alcaline, du chlore ou des agents blanchissants
nettoyants déboucheurs concentrés
laine d’acier/ nettoyants d’acier
outils nettoyants mécaniques, objets pointus ou coupants (grattoirs pour plaque vitrocéramique ou spatules)
éponges à récurer (abrasives)

Rafraîchissement d’un revêtement en panne / en baisse
Bien évidemment, tous les affinages de la surface peuvent être rétablis/ rafraîchis par un traitement manuel ultérieur. Le développement de plusieurs années de la gamme de produits nano-shield a donné
naissance à la « série de revêtement sanitaire ». Celle-ci comporte, à côté du composant nano, un prénettoyant ayant une fonction activante ainsi que tout le matériel de consommation nécessaire.
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