ALUMINIUM & ACIER INOXYDABLE LAQUÉS PAR POUDRAGE

À PROPOS DE
ALUMINIUM & ACIER INOXYDABLE LAQUÉS PAR POUDRAGE
Tribù utilise des laques en poudres européennes, ultra-durables
et résistantes aux rayures, qui garantissent une haute stabilité
aux UV pendant 15 ans. S’ils sont bien entretenus, l’aluminium et
l’acier inoxydable laqués par poudrage présentent tous deux une
excellente résistance à la corrosion.

PRODUITS RECOMMANDÉS
1. Aluminium Cleaner
2. Teflon Protector
3. Paint Pens
4. Aluminium Corrector
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CONSIGNES D’ENTRETIEN

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
• Le nettoyage doit être effectué de préférence par temps nuageux
ou à l’ombre. Assurez-vous que votre meuble soit froid avant de
commencer.
• Faites attention aux revêtements de sol sensibles et portez des
gants de protection.
• N’utilisez pas d’éponges abrasives, de brosses en acier, d’éponge
Wonder Sponge, ou un quelconque nettoyant abrasif/caustique.
• N’utilisez pas de nettoyeur à haute pression ou à vapeur.
• Assurez-vous que votre meuble soit propre et complètement sec
avant d’appliquer des produits de protection.
• Rangement pendant l’hiver ou une longue absence : avant de
ranger vos meubles, nous vous recommandons de bien les
nettoyer et les protéger. Ne les rangez que dans une pièce sèche,
non chauffée et bien ventilée et n’utilisez jamais de housses en
plastique non respirant. Tribù propose des housses de protection
sur mesure. Renseignez-vous auprès de votre concessionaire.
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NETTOYAGE
• Le nettoyage s’effectue simplement avec de l’eau claire et un
détergent liquide au pH neutre. N’utilisez pas d’éponges ni de
nettoyants abrasifs.
• Vous pouvez éliminer les taches tenaces à l’aide d’Aluminium
Cleaner (1). Vaporisez le produit uniformément en un seul
mouvement sur la surface et laissez reposer pendant 1 à 2 minutes.
• Effectuez des mouvements circulaires avec une brosse à main
douce pour libérer la saleté de la surface et laissez le nettoyant
reposer une minute de plus. Si la surface sèche trop vite, vous
pouvez l’asperger d’eau.
• Enfin, rincez bien le meuble à l’eau du robinet et éliminez l’excès
d’eau avec un chiffon en microfibre propre.
• La cire de bougie peut être éliminée avec de l’eau bouillante.
REMARQUE SUR LES BANDES DU CANAPÉ NATAL ALU
Les sièges du canapé Natal Alu sont composés de bandes en
polyester enduit. Garantissant une tension élevée à long terme,
elles sont antitaches et offrent une excellente résistance à l’eau,
au gel, à la chaleur, à la moisissure et aux champignons. Elles
peuvent être nettoyées et protégées avec les mêmes produits
que le cadre en aluminium.
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PROTECTION
• Nous recommandons d’appliquer une ou deux fois par an
Teflon Protector (2). Il agira comme un revitalisant, intensifiant la
couleur et réduisant l’adhérence des salissures et des taches.
• Secouez vigoureusement le produit Teflon Protector et vaporisezen un peu sur un chiffon propre en microfibre.
• Essuyez doucement la surface par mouvements circulaires.
• Enfin, enlevez l’excès de produit de la surface avec une partie
sèche du tissu.
RÉPARATION
Les petites éraflures peuvent être restaurées avec nos stylos de
peinture (3). Pour les dommages plus importants, vous pouvez
utiliser Aluminium Corrector (4). Nous conseillons de réparer
immédiatement tout dommage de l’enduit de poudres pour éviter
la corrosion de l’aluminium ou de l’acier inoxydable.

3.

7.

CONSIGNES D’ENTRETIEN

4.

8.

12.

1. Illum collection
2. Natal Alu collection
3. Regista collection
4. Tosca collection
5. Branch collection
6. CTR collection
7. Nodi collection
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8. Eclipse parasol
9. T-Table collection
10. Drops table basse
11. Forum chaise longue
12. Senja collection
13. Nox table à manger
14. Pavilion daybed

