Films pour vitrages solaires, de sûreté et de sécurité : Bulletin technique

Entretien et nettoyage des Films pour Vitrages
I. Applications commerciales : films pour vitrages intérieurs
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Apparence
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Nettoyage du film pour vitrages
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Entretien du film pour fenêtres

L’apparition d’un “flou” ou d’un “brouillard” dans le film immédiatement après l’installation est peu probable mais possible.
C’est dû au résidu d’une quantité minime d’humidité laissée sous le film après l’installation. Ce phénomène est normal et ne doit pas
être un sujet d’inquiétude. Le vitrage va reprendre son aspect normal en quelques jours, en fonction des conditions météorologiques.

Le film pour vitrages est moins poreux que le verre, n’accumule pas la saleté aussi rapidement que le verre et est plus facile à
nettoyer. Le nettoyage du film est nécessaire moins fréquemment que le nettoyage du verre. L’utilisation d’un simple mélange à base
d’un détergent à vaisselle doux et d’eau suffira pour la plupart des salissures. Les produits professionnels de nettoyage de verre sont
acceptables mais pas indispensables. Utilisez uniquement des chiffons doux ou des essuie-tout pour sécher la surface du vitrage. Si le
nettoyage des vitres est assuré par une entreprise de maintenance, assurez-vous qu’ils reçoivent une copie de ce bulletin.

Bien qu’aucun entretien ne soit nécessaire pour que le film fonctionne comme prévu, des mesures peuvent être prises pour
préserver son apparence intacte pendant de nombreuses années. Sur les films intérieurs, utilisez de temps en temps un nettoyant
silicone pour donner une surface brillante au film. Cela permettra également d’éviter la plupart des cas de rayures ou de ternissement
éventuels. Certains produits au silicone suggérés sont :
• Plexus Plastic Cleaner
• Solar Majik
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Décollement de ruban adhésif appliqué sur le film

Si du ruban adhésif est appliqué sur le film et qu’il doit être retiré, il suffit de le décoller comme s’il se trouvait sur le verre.
S’il reste de la colle, celle-ci peut être enlevée avec un chiffon doux et de l’essence minérale ou de l’alcool. Si l’adhésif est
inhabituellement têtu, alors la méthyl éthyl cétone ou de l’acétone peuvent être utilisés avec un chiffon doux.

II. Applications commerciales : Films pour vitrages extérieurs
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Nettoyage du film pour vitrages

Dans la plupart des cas, les films pour vitrages extérieurs sont entretenus par des entreprises professionnelles de nettoyage
de vitres.
Ne jamais nettoyer les fenêtres filmées avec des brosses à poils ou des matériaux abrasifs. Ce n’est pas nécessaire et cela
endommagera le film, annulant éventuellement la garantie. Un chiffon doux avec une solution douce de détergent et
d’eau est tout ce dont vous avez besoin. Il est permis de racler l’eau de rinçage. Assurez-vous que toutes les
entreprises de nettoyage de vitres reçoivent une copie de ce bulletin.
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