Consignes de nettoyage du TUFFAK®
Afin de prolonger la durée de vie de votre matériel, il est recommandé d'effectuer un nettoyage périodique du
polycarbonate TUFFAK® à l'aide de nettoyants ménagers compatibles, en respectant les procédures appropriées.
Le polycarbonate TUFFAK® GP a une surface relativement douce qui s'abîme facilement à l’essuyage. Les plaques
TUFFAK 15, TUFFAK AR et Hygard sont des feuilles de polycarbonate à surface dure anti-abrasion et qui
présentent un degré élevé de résistance aux rayures et une grande dureté de surface. Ces produits offrent une
protection supérieure contre toute agression chimique involontaire. Cependant, l'utilisation d'abrasifs, de
nettoyants granuleux et/ou d'instruments de nettoyage durs (par exemple les brosses dures, les grattoirs, les
raclettes) doit être évitée pour ne pas risquer de rayer le revêtement de surface.
Les techniques de nettoyage suivantes sont basées sur les pratiques courantes de l'industrie.
Nettoyage général :
1) Pré-rincer soigneusement à l'eau chaude pour ramollir et déloger les substances, éclats et salissures
déposés à la surface.
2) À l'aide d'un chiffon doux en microfibres ou d'une éponge non abrasive humidifiée, laver délicatement avec
un savon ou un détergent doux dilué.
3) Rincer soigneusement avec de l'eau tiède propre. Pour éviter les taches d'eau, essuyer soigneusement le
vitrage avec un chiffon doux et sec.
Nettoyage du mazout et du goudron :

1) Pré-rincer soigneusement à l'eau chaude pour ramollir et déloger les substances, éclats et salissures
déposés à la surface.

2) Frotter doucement la zone à l'aide un chiffon doux non abrasif imbibé d'un mélange 50/50 d'eau et
d'alcool isopropylique.

3) Rincer immédiatement et soigneusement avec de l'eau tiède propre. Pour éviter les taches d'eau, essuyer
soigneusement le vitrage avec un chiffon doux et sec.

Nettoyage de graffiti, peinture, marqueur, encre et mastic de vitrage :

1) Pré-rincer soigneusement à l'eau chaude pour ramollir et déloger les substances, éclats et salissures
déposés à la surface.

2) Frotter doucement la zone avec un chiffon doux non abrasif imbibé de naphte VM & P, d'alcool
3)

isopropylique ou de Butyl Cellosolve. Ne pas appliquer de nettoyant à base de solvant en plein soleil
ou à des températures élevées.
Rincer immédiatement et soigneusement avec de l'eau tiède propre. Pour éviter les taches
d'eau, essuyer soigneusement le vitrage avec un chiffon doux et sec.

Retrait d'étiquettes adhésives :

1) L'alcool isopropylique, le naphte VM & P ou le kérosène aideront à décoller les autocollants et les adhésifs.
2) Rincer immédiatement et soigneusement avec de l'eau tiède propre. Pour éviter les taches
d'eau, essuyer soigneusement le vitrage avec un chiffon doux et sec.

Nettoyants compatibles :
Les produits nettoyants suivants sont compatibles avec les plaques en polycarbonate TUFFAK lorsqu'ils sont
utilisés selon les recommandations du fabricant :
• Top Job, Joy®
• Palmolive Liquide®
• Windex® sans ammoniac
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[Top Job et Joy sont des marques déposées de Proctor & Gamble, Palmolive est une marque déposée de Colgate
Palmolive, Windex est une marque déposée de Drackett Products Company]

Points à retenir :
Ne pas utiliser de produits nettoyants abrasifs.
Ne pas utiliser de nettoyants très alcalins (pH élevé ou ammoniaqués).
Ne pas laisser les nettoyants sur le polycarbonate : laver immédiatement.
Ne pas appliquer de nettoyant en plein soleil ou à des températures élevées.
Ne pas nettoyer le polycarbonate avec des nettoyants non homologués. En cas de doute, demander conseil.
L'utilisation de grattoirs, de raclettes, de rasoirs ou d’autres instruments tranchants peut rayer votre
polycarbonate de façon permanente.
Toujours éviter le frottement ou le nettoyage à sec de votre polycarbonate, car des particules de sable et de
poussière s'accrochant à l'extérieur du vitrage peuvent en rayer la surface.
Un pistolet antistatique à air ionisé peut réduire l'accumulation de charge électrostatique sur le polycarbonate,
réduisant ainsi la saleté et l'accumulation de poussière qui entraveraient le nettoyage.
Remarque :
Les bords de votre plaque de polycarbonate ne sont pas protégés par un revêtement résistant à l'abrasion et aux
produits chimiques. Ne pas laisser les produits nettoyants et les solvants s'accumuler le long des bords.
Toujours rincer soigneusement les bords avec de grandes quantités d'eau tiède et propre.

Enlever les rayures des plaques de polycarbonate TUFFAK
Les rayures profondes et les entailles faites par des objets pointus tels que les clés, les tournevis et les couteaux
ne peuvent pas être réparées. Les fines rayures peuvent être réduites ou retouchées en utilisant un produit de
polissage tel que la pâte à lustrer pour rayures fines sur plastique NOVUS 2, puis un produit de nettoyage et de
polissage, tel que NOVUS 1. Toutefois, pour les produits à revêtement résistant à l'abrasion tels que TUFFAK AR,
TUFFAK 15 et TUFFAK FC, le polissage de la surface résistante à l'abrasion n'est pas recommandé, car cela
occasionnerait d'autres dommages au revêtement et l'aggravation des rayures. Une fois retiré, le revêtement ne
peut pas être réparé et les endroits qui ont été polis peuvent endommager la fenêtre d'un point de vue optique.
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