Des idées brillantes avec l´aluminium

NOVELIS
Bande anodisée J73A®
Instructions de nettoyage
Pour maintenir de façon durable la valeur dune façade

Les recommandations de nettoyage RAL-GZ-632

anodisée, il est impératif deffectuer des travaux de

nettoyage de façades métalliques du RAL Deutsche

nettoyage régulièrement en fonction de lencrassement

Institut für Gütersicherung und Kennzeichnung e.V.,

et de façon professionnelle. Nous recommandons de

fiche technique A5 nettoyage de laluminium dans le

mandater une société spécialisée certifié RAL.

bâtiment de laluminium-Zentrale Düsseldorf (GDA)

Seul des produits de nettoyage et dentretien sans

sont aussi valables.

effets abrasifs sont à utiliser. Des produits nettoyants
à pouvoir abrasif ne sont seulement à utiliser que pour
lenlèvement dencrassement très gras et très adhérant,
leur influence doit être testée auparavant sur une partie
non visible. Un nettoyage au jet de vapeur est à proscrire. La totalité de la surface visible est à nettoyer en
une seule fois.
Les produits nettoyants sont à étaler complètement
en couche fine avec un chiffon non pluchant, une
éponge ou similaire. Un frottement intensif est à proscrire. Le cas échéant il est utile de laisser agir un
moment, mais en évitant le séchage du produit nettoyant, qui est à exclure.

Une responsabilité pour la surface anodisée J73A ne
sera pris en compte par Novelis, que si un programme
de nettoyage adapté et conforme à ces recommanda-

Lenlèvement de substance grasse, huileuse ou de suie

tions à été exécuté par un professionnel à intervalle

doit être effectué avec de la benzine non aromatique

régulier et est justifiable au travers de protocoles.

ou de lisopropanol. Restes de colle ou de ruban adhésif

Ces instructions correspondent aux règles actuelles de

sont à enlever de la même façon.

la technique. Elles ne remplacent en aucunes manières

Après chaque étape de nettoyage la surface est à rincer

de mandater une société spécialisée. Une utilisation

méthodiquement avec de leau du robinet.

non professionnelle de ces instructions libère le four-

Une liste des produits de nettoyage acceptés pour une

nisseur de toutes responsabilités.

surface anodisée sont disponibles auprès du GDA (Gesamtverband der Aluminium Industrie) ou du GRM (Gü-

Novelis Deutschland GmbH

tergemeinschaft für die Reinigung von Metallfassaden).
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