
Instructions d’entretien / Cire d’entretien 

Le métal ferreux transformé par nos soins présente une surface naturellement sombre qui s’est développée lors 
du procédé de fabrication de tôles. Si elle venait à être détruite ou abîmée (par ex. par oxydation ou par voie 
mécanique), elle ne pourrait être restaurée ou corrigée de manière artificielle. 
Ainsi, les objets fabriqués à partir de ces tôles doivent être traités avec grande précaution, tout particulièrement 
durant la construction. Il est impératif d’assurer une protection permanente contre les facteurs nuisibles, comme 
l’humidité du bâtiment, le plâtre et le sulfate de calcium, le ciment et les matériaux rêches. Les arêtes de coupe 
et de pliage exigent une attention toute particulière. Cette protection, ainsi qu’un traitement et des soins méticu-
leux, doivent être apportés principalement durant la phase de construction mais également après celle-ci.  
En cas de mauvais entretien ou de négligence, le métal ferreux risque de s’oxyder et de ne plus pouvoir être 
remis en état. D’éventuels nouveaux coloris peuvent apparaître naturellement et ne constituent pas un motif de 
réclamation.

Mesures de protection et d’entretien: 

• Protéger avec notre bande adhésive, protections de sol, carton, Pavatex ou similaire 

• Ôter la protection dès que possible, nettoyer les surfaces et procéder à un traitement ultérieur.  
Ensuite – selon les besoins – protéger à nouveau. 

• Le nettoyage s’effectue de préférence avec le WD-40 (anticorrosif et huile pénétrante) ou un détergent 
légèrement alcalin et un chiffon doux ou du papier absorbant 

• Les surfaces nettoyées doivent être entretenues avec un produit adapté.

A cet effet, nous vous conseillons notre cire d’entretien spéciale, avec laquelle nous avons fait les meilleures 
expériences.

Utilisation de la cire d’entretien: 

• Nettoyer les surfaces à traiter (voir ci-dessus) et enlever les résidus d’huile 

• Appliquer une fine couche de cire d’entretien avec un chiffon doux et faire pénétrer en frottant doucement

• Laisser agir 15 à 30 minutes, selon la température (durée d’application plus courte par temps chaud) 

• Polir avec un chiffon microfibre ou en coton sans peluches
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