INTERIEUR

NETTOYAGE
DE PRODUITS
VERRIERS

PRODUITS GLAS TRÖSCH

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Nous vous remercions d’avoir choisi un produit Glas Trösch. Nous vous conseillons de respecter les indications d’entretien suivantes afin de maintenir
la qualité de votre verre et pour que vous puissiez profiter de ce noble produit
pendant longtemps. De par sa composition, le verre est un matériau
résistant et facile à entretenir qui présente des propriétés particulièrement
hygiéniques. Bien que la saleté et les bactéries peinent à s’y déposer,
une utilisation quotidienne du verre laisse des traces.

VEUILLEZ PRENDRE NOTE DES RÈGLES SUIVANTES

N’effectuez pas de nettoyage à sec.
N’utilisez pas de détergents alcalins,
d‘acides ou de produits de nettoyage
contenant du fluorure.
Ne nettoyez jamais le verre avec de l’eau
bouillante.
Eliminez les résidus graisseux avec des
nettoyants à vitres disponibles dans le
commerce et rincez abondamment à l’eau.
Aspergez le verre avec beaucoup d’eau
afin de ramollir et dissoudre les particules
abrasives dures.
Pour éliminer les résidus durs et autres
dépôts calcaires, utilisez un mélange de
vinaigre et d‘eau ou d‘alcool à brûler et
d’eau en respectant une proportion de
mélange de 1 pour 5.

Nettoyez régulièrement vos outils de nettoyage (chiffons, éponges, etc.) afin qu’ils
ne provoquent pas de rayures sur le verre.
Ne touchez pas aux joints en silicone,
aux ferrures et aux éléments d’étanchéité
lors du nettoyage.
Une fois le nettoyage terminé, séchez la
surface du verre avec un chiffon sec, doux
et propre.

Vous trouverez de plus amples informations
au verso.

INDICATIONS
COMPLÉMENTAIRES
ENTRETIEN DES SURFACES EN VERRE
SATINÉ ET SABLÉ
Pour éviter la formation de « nuages », nettoyez toujours toute la surface avec des
produits de nettoyage sans silicone ni acide.
Vous pouvez éliminer les résidus durs
et autres dépôts calcaires avec du vinaigre
de ménage, de la pierre d’argile ou un
détartrant (laisser agir 2 à 3 minutes). Pour
finir, rincez abondamment le verre à l’eau.
Utilisez des outils de nettoyage appropriés
tels que chiffons (chiffons microfibres),
peaux de chamois ou éponges. Ne frottez
jamais en appuyant fortement.
ENTRETIEN DES SURFACES EN VERRE
AVEC REVÊTEMENT EASY-TO-CLEAN
Ce type de revêtement est principalement
appliqué dans les salles d’eau. Nettoyez
régulièrement les surfaces en verre avec
revêtement Easy-To-Clean en utilisant une
raclette ou un chiffon en coton, une éponge
ou une peau de chamois humidifiés. Le
set d’entretien ETC de Glas Trösch est idéal
pour nettoyer ces verres. Il permet en effet
d’éliminer les dépôts de savon et les dépôts
calcaires.

ENTRETIEN DES MIROIRS
Lorsque vous nettoyez un miroir, pensez à
sécher soigneusement ses bords après
le nettoyage à l’eau (en particulier au bas
du miroir). Les résidus des produits de
nettoyage, et en particulier des produits contenant de l’ammoniaque, peuvent endommager le tain.
ENTRETIEN DES SURFACES EN VERRE
ANTIREFLET (LUXAR®)
Grâce à une technologie magnétron novatrice,
les verres flottés peuvent être transformés
en verres antireflets ultramodernes. Eliminez
prudemment les grosses particules et
autres impuretés. Nettoyez les surfaces en
verre antireflet à grande eau et évitez de
les soumettre à des pressions trop élevées.
Essuyez la vitre de l’intérieur vers l’extérieur
avec un nettoyant à vitres aqueux, neutre et
légèrement alcalin sans adjonction de
substances abrasives. Evitez d’utiliser des
chiffons microfibres.

Surfaces en verre lisses, verre flotté,
verre trempé de sécurité
et verre feuilleté de sécurité
Surfaces en verre satiné,
sablé et SWISSCULINARIA
LONGLIFE
Surfaces imprimées
Surfaces en verre avec
revêtement Easy-To-Clean
Surfaces en verre
antireflet (LUXAR®)
Miroirs
Verres de décoration

Approprié
A utiliser avec précaution
Inapproprié / ne pas utiliser

Vous trouverez les sets de nettoyage SWISSDOUCHE,
les raclettes et bien d’autres accessoires auprès de
Glas Trösch SA INTÉRIEUR ou dans le shop en ligne
à l’adresse www.glastroesch.ch.
INTERIEUR numéro gratuit 0800 11 88 01
info@glastroesch.ch, www.glastroesch.ch

Détergent fortement alcalin, acide ou
nettoyant contenant du fluorure, produit de nettoyage contenant du chlorure
d’ammonium ou de l’ammoniaque

Vinaigre de ménage, détartrant,
nettoyant à vitres légèrement alcalin,
savon au fiel ou pierre d’argile

Agent mouillant tel que
Sidolin et Radora

Nettoyant à vitres neutre tel que Pril,
Ajax, isopropanol ou alcool à brûler

Beaucoup d’eau, mélange
de vinaigre et d’eau ou
d’alcool à brûler et
d’eau (proportion 1 pour 5)

Lame, produit abrasif,
laine d’acier, papier journal

Chiffon microfibre

Glas Trösch chiffon microfibre*

Chiffon propre en coton,
éponge douce,
peau de chamois, raclette

APERÇU DES
DIFFÉRENTES
SOLUTIONS
DE NETTOYAGE

