GUIDE ENTRETIEN ALTUGLAS
Vous venez d’acquérir un mobilier en Altuglas, Plexiglas.
Afin de lui conserver son aspect d’origine, nous vous conseillons de lire les conseils d’entretien suivants :

ENTRETIEN :
Entretenu comme tous les autres meubles et objets de la maison, ni plus, ni moins, l’altuglas gardera sa
pureté.
L’Altuglas se nettoie régulièrement avec un linge humide, imbibé d’eau froide ou tiède, légèrement
additionnée d’un détergent ménager.
Eventuellement, terminer le nettoyage en essuyant doucement, sans frotter, avec une peau de chamois,
toujours légèrement humide.
Eviter le nettoyage à sec, un frottement à sec peut rendre les poussières abrasives et risque de rayer la
surface.

REMISE A NEUF :
De temps en temps, rénover la surface en utilisant des produits spécifiques
Un nettoyage parfait :
 Altuglas cleaner
 Pliz de Johnson
 Produit similaire

Un polissage parfait :
- Altuglas polish
- Bul’inox de Buhler
- Miror cuivre ou similaire

Ces produits rendent à la surface (parfois ternie par des micros rayures), sa brillance.
Frotter manuellement avec un tampon d’ouate, un chiffon doux, ou une peau de mouton adaptée sur
le plateau rotatif d’une perceuse ou d’une ponceuse. Finir par une légère application d’Altuglas
Cleaner.

A EVITER :
- Les composants néfastes :
Certains produits contiennent des solutions susceptibles d’altérer l Altuglas, le
TRICHLORETHYLENE, LE BENZOL, ALCOOLS FORTS, LES SOLVANTS.
- Les brûlures :
L’Altuglas bénéficie d’une excellente résistance à la chaleur.
Cependant, il peut être altéré par un contact avec des matières incandescentes (brûlures de
cigarettes).
- Les contacts abrasifs :
L’Altuglas doit être protégé de tout ce qui peut être abrasif : chiffons rugueux ou poussiéreux, chiffon
doux mais utilisé à sec, sable, cendre, cristaux.
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