Robinetteries avec surface
chromée
Élégantes et robustes

Les robinetteries de sanitaires, avec surface chromée polie, allient
robustesse et élégance pour tous types d’établissements publics,
commerciaux et semi-publics. Nettoyées dans les règles de l’art et
avec précaution et régulièrement entretenues, les robinetteries de
lavabos, douches et urinoirs résistent pendant des années aux fortes sollicitations auxquelles elles sont soumises dans les lieux fréquentés.
En fonction de la qualité de l’eau ainsi que des conditions et des dispositions locales, il convient de
contrôler et d’entretenir la robinetterie à intervalles réguliers. Lors du nettoyage des robinetteries, il
convient d’employer des produits nettoyants non agressifs et appropriés, conformément aux indications du fabricant du produit nettoyant.
Seul un nettoyage effectué correctement permet de préserver la valeur et l'intégrité des robinetteries.
Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de dégâts de surface survenus suite à une manipulation inappropriée. Veuillez tenir compte de nos consignes d’entretien.

Produits et équipement de nettoyage
• Utiliser uniquement des produits nettoyants prévus pour ce domaine d'application.
• Ne pas utiliser de nettoyants acides, tels que solutions chlorhydriques, acide formique, acide
acétique, acide phosphorique et solution de chlore.
• Les nettoyants pour surfaces céramiques (p. ex. pour revêtements des murs et sols, toilettes et
urinoirs) contiennent habituellement des composants acides et ne sont donc pas adaptés, car
ils conduisent à moyen terme à la dégradation de la surface brillante.
• Il n’est pas recommandé de mélanger des produits nettoyants.
• Aucun produit nettoyant ni accessoire abrasif (p. ex. nettoyant abrasif, éponges à récurer et
chiffons en microfibres) ne doit être utilisé.
• Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression.

Méthode de nettoyage
• Suivre les instructions d’utilisation du fabricant du produit nettoyant.
• Ajuster les dosages de produit et temps de pose en fonction de l’objet concerné.
• Après le nettoyage, rincer abondamment à l’eau claire et retirer tous les restes de produit
(sinon, des petites traces noires apparaîtront → dégâts à long terme).
• Ne retirer en aucun cas les incrustations par voie mécanique.
• Prévenir l’accumulation de tartre par des nettoyages réguliers.
• Lors de l’utilisation de nettoyants par pulvérisation, ne jamais vaporiser la solution directement
sur la robinetterie, mais sur le chiffon de nettoyage. En effet, dans le cas contraire, du produit
pourrait s’infiltrer dans les orifices et fentes de la robinetterie et causer des dégâts.
• Les résidus de savon liquide, shampooing et gel douche peuvent causer des dégâts et doivent
être retirés après utilisation.

