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

Metal Shield & Mirror Shield
Instructions de Nettoyage et d’Entretien
Félicitations pour l’installation des produit(s) Metal Shield et/ou Mirror Shield de Saint-Gobain Solar Gard. Vous avez choisi
ce produit pour des raisons spécifiques, et un entretien adapté est maintenant indispensable pour en assurer la longévité.
TEMPS DE SÉCHAGE POUR LE FILM
Pendant l’installation du film, votre revendeur / installateur enlèvera la quasi-totalité de la solution d’installation, mais il en
restera une petite quantité. Cela peut entraîner l’apparition de petites bulles d’eau et / ou une vision légèrement trouble.
Ceci est normal. Ne percez pas les éventuelles bulles d’eau pendant cette période de séchage. Ces dommages au film ne
seront pas couverts par la garantie. Les bulles d’eau et le brouillard vont disparaître avec le temps.
Le type de film et les conditions climatiques en déterminent le temps de séchage. Le temps chaud et la lumière directe du
soleil raccourciront le temps de séchage, tandis que les climats plus frais, les conditions nuageuses et les films plus épais
peuvent prolonger le temps de séchage. Le séchage peut varier de quelques jours à 6 mois.
Pour obtenir une durée de vie maximum de votre nouveau film de protection, suivez les instructions suivantes :
Veuillez ne pas nettoyer la surface pendant au moins 5 jours après l’installation. Cela permettra à l’adhésif de pose
d’adhérer correctement à la surface.
L’une des clés de la longévité de votre film est un bon entretien régulier. Sans un entretien régulier, la saleté peut
s’accumuler et nécessiter l’utilisation de produits chimiques agressifs qui peuvent finalement endommager la surface du
film sur une longue période.
SOLUTIONS DE NETTOYAGE
La plupart des nettoyants pour vitres seront efficaces, mais nous vous recommandons un nettoyant pour verre moussant.
Ce type de produit de nettoyage peut être acheté dans la plupart des points de vente.
Utilisez toujours des matériaux propres et doux tels que des serviettes en microfibre pour laver et sécher vos surfaces
protégées par du Metal Shield ou Mirror Shield. Utilisez un chiffon pour laver la surface du film, puis un autre chiffon doux
et propre ou une raclette en caoutchouc souple pour le séchage. Pour éviter de rayer le film, n’utilisez pas de brosses
à poils, d’éponges à récurer abrasives ou de produits nettoyants contaminés par des particules de saleté, comme c’est
souvent le cas lors du lavage des surfaces intérieures et extérieures avec les mêmes produits de nettoyage. Certaines
marques de serviettes en papier sont assez rêches pour faire de fines rayures dans le film, même si nos films sont protégés
par un vernis de protection. Bien que ces rayures puissent être trop minces pour être vues initialement, elles peuvent
endommager l’aspect du film au fil du temps et elles ne sont pas couvertes par notre garantie.
FOURNISSEZ CE DOCUMENT À TOUTE ENTREPRISE DE NETTOYAGE QUI INTERVIENT DANS VOS LOCAUX.

www.solargard.fr
Saint-Gobain Performance Plastics
Karreweg 18, 9870 Zulte, Belgique
Tel: +32 (0)9 240 95 81
E-mail: france.info@solargard.com

PDF0907MSMSFR 02/18
© Copyright 2018, Saint-Gobain Performance Plastics Corporation et/ou ses filiales
Tous droits réservés • www.solargard.com
Please recycle

