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REMARQUES

PRODUITS NETTOYANTS EHRETNETTOYAGE DES VOLETS

Vous pouvez obtenir les produits nettoyants EHRET pour 
volets en aluminium thermolaqué auprès de votre revendeur 
EHRET.

  ATTENTION  ATTENTION

  Ne pas ingérer ! 

  À conserver hors de portée des enfants !

ATTENTION !

Les produits de nettoyage acides et alcalins ne sont pas 
appropriés. De plus, les moyens mécaniques ayant un ef-
fet abrasif ne sont pas adaptés pour le nettoyage, car ils 
risquent de détériorer la surface laquée.

  N'utilisez jamais de produits qui pourraient endommager 
la surface, comme les poudres à récurer, les nettoyants 
chimiques agressifs, etc. 

  Pour le nettoyage, utilisez une éponge ou un chiffon 
doux.

 Les pièces en aluminium thermolaqué doivent être net-
toyées au moins une fois par an, plus souvent si l'environ-
nement est plus pollué. 

Les pièces en aluminium thermolaqué doivent être dé-
barrassées des dépôts de poussières et d'impuretés en 
les lavant à I'eau chaude. Des agents tensioactifs neutres 
n'attaquant pas l'aluminium (p. ex. produit nettoyant Izi 
Lak ou nettoyants vaisselle courants) peuvent être em-
ployés.

 Un volet n'ayant pas été nettoyé sur une période prolon-
gée peut donner l'impression que la couleur est délavée. 
Nous vous conseillons dans ce cas d'utiliser le rénova-
teur de surface Restaur Lak qui ravivera la couleur.

Il est possible d'utiliser en prévention, après un nettoyage 
approfondi, l'imperméabilisant de surface Protec Lak
afi n de réduire les incrustations.

Les pièces de suspension des volets (gonds et pentures) 
doivent être graissées. Les dispositifs d'ouverture inté-
rieur (commandes à manivelles) ne nécessitent pas géné-
ralement d'entretien.

 Les moteurs électriques doivent être régulièrement en-
tretenus et réglés. Le réglage des moteurs ne doit être 
effectué que par un personnel spécialisé et qualifi é.

 Les volets doivent être ouverts et fermés régulièrement 
afi n d'éviter une altération d'un seul côté.

Conseils de 
nettoyage

KIT DE PRODUITS NETTOYANTS

Volets EHRET

Manuel d'entretien et de maintenance

INFO

Le kit de produits nettoyants se com-
pose de 3 fl acons et de 6 chiffons :

•  Produit nettoyant Izi Lak ; pour 
éliminer les dépôts de poussière 
et d'impuretés

•  Rénovateur de surface Restaur 
Lak ; pour redonner à la couleur 
son intensité d'origine et son 
brillant

•  Imperméabilisant de surface 
Protec Lak ; pour prévenir les 
incrustations

Kit de produits nettoyants, 3 × 500 ml

19103 58,00 €

1  Produit nettoyant Izi Lak
2  Rénovateur de surface Restaur Lak
3  Imperméabilisant de surface Protec Lak
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