Pilkington Activ™ – Conseils aux consommateurs.
Transparence maximale. Entretien minimal.
La pluie. Le soleil. La propreté.
Pilkington Activ™ exploite le rayonnement
UV de la lumière du jour pour transformer
l’oxygène contenu dans l’air de manière à
pouvoir décomposer activement les impuretés organiques. La pluie assure ensuite le
lavage des impuretés et saletés qui se sont
ainsi décomposées et détachées de la face
extérieure du verre. Le revêtement appliqué sur le vitrage a pour effet de faire en
sorte que l’eau de pluie ne se transforme
pas en gouttes, mais qu’elle se disperse sur
toute la surface et pour vous garantir une
vue transparente et exempte de tâches.
Efficacité totale de la fonction de nettoyage
en 5 jours après montage. Le verre emmagasine pendant ce laps de temps l’énergie
permettant de décomposer les impuretés.

Mode d’action:
Fabrication: Pendant le processus de flottage, on applique le revêtement double
action à une température de plus de 600 °C
sur le verre chaud. Celle-ci est ainsi associée de manière indissociable au verre.
En respectant quelques consignes d’entretien simples, ce revêtement innovant
conserve son efficacité pendant toute la
durée de vie de la fenêtre.

Premier nettoyage après
montage:
Après l’achèvement des travaux de
construction, il convient de rincer le plus
rapidement possible la face extérieure
du verre à l’aide d’une eau faiblement
calcaire afin d’enlever toutes les traces
de poussières et d’impuretés.
Si l’étiquette devait encore être présente
sur la face extérieure de la vitre, il convient de l’enlever précautionneusement à
la main.
Attention: Lors de cette opération, comme
de tout autre nettoyage du verre, il convient d’éviter d’utiliser des outils et des
accessoires comme les grattoirs, racloirs,
la laine de verre ou les lames de rasoir.
Ils pourraient en effet endommager la surface du verre ou le revêtement.
Enlever les taches les plus tenaces à
l’aide de détergents pour vitres traditionnels ou d’alcool.
Il n’est pas nécessaire de passer une
peau de chamois ou d’essuyer. Laisser
simplement la vitre sécher à l’air.

N’enlever l’étiquette
sur le revêtement qu’à
la main. Ne pas utiliser
d’objets métalliques
comme les lames de
rasoir.

N’utiliser que des chiffons doux et prendre
beaucoup d’eau claire, à
faible teneur en calcaire pour le nettoyage.

Pilkington Activ ™
La pluie. Le soleil. La propreté.

Entretien régulier:
L’effet autonettoyant de Pilkington Activ™
reste efficace pendant toute la durée de vie
de la fenêtre. Selon l’implantation, les conditions météorologiques et le degré
d’encrassement de vos fenêtres, un nettoyage traditionnel peut être nécessaire de
temps à autre. Pendant les périodes de
sécheresse prolongée, un simple rinçage de
la face extérieure de la fenêtre à l’eau
claire est suffisant. Nous vous prions de
bien vouloir respecter les consignes
suivantes lorsque l’encrassement est plus
important:

Outils et accessoires de
nettoyage:
N’utiliser que des chiffons doux et propres ou des éponges non abrasives
propres pour le nettoyage des fenêtres.
L’utilisation de racloirs n’est pas
nécessaire.
En cas d’utilisation, s’assurer que le joint
en caoutchouc est parfaitement propre et
surtout exempt de silicone, étant donné
que le silicone altère l’effet
autonettoyant.

Détergents:
En règle générale, les détergents pour
vitres du commerce à base d’alcool ou
d’ammoniaque ainsi que les détergents
légèrement acides sont entièrement suffisants et compatibles avec Pilkington
Activ™.
L’eau utilisée pour le nettoyage doit être
claire et présenter une faible teneur en
calcaire. Si possible, utiliser de l’eau
déminéralisée ou adoucie.
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Ne pas utiliser d’outils
comme les lames de
cutter, les spatules, les
éponges abrasives ou
de la laine de verre.

Mesures de précaution:
Si des travaux de chantier ou de construction de routes ont lieu à proximité immédiate de votre vitrage Pilkington Activ™,
il convient de recouvrir la face équipée du
revêtement. Les projections d’étincelles
consécutives à des travaux de soudage ou
de meulage sont susceptibles d’endommager le verre. Les peintures, vernis, colles
ou mortiers sont, comme sur tous produits
verriers, généralement difficiles à enlever.

Entreprises de nettoyage des
vitres:
Si vous confiez le nettoyage des vitres à des
sociétés spécialisées, le personnel doit être
informé que vos fenêtres sont équipées de
verres Pilkington Activ™ et qu’il convient
de respecter les consignes ci-dessus.

Ne pas utiliser de détergents abrasifs, contenant des silicones ou
des produits chimiques
comme les soudes,
agents de blanchiments,
lessives ou acides.
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