
Nettoyer votre garde-corps en aluminium ou balustres tout en minimisant les 
effets des intempéries et enlevez les salissures pour améliorer l’apparence de 
votre garde-corps.

Le non-respect des directives de nettoyage et d’entretien suivantes peut 
annuler votre garantie limitée de garde-corps et balustre Deckorators ALX.  
Pour toute réclamation de garantie là où le produit est installé à une distance de 
1,6 km de l’eau salée côtière, vous devez suivre les directives de nettoyage de 
fréquence indiquées ci-dessous et conserver un registre détaillant chaque date 
de nettoyage, la méthode ainsi que le détergent utilisé.

1. Pour les garde-corps et les balustres situés à une distance de 1,6 km       
    de l’eau salée côtière, le nettoyage doit être effectué tous les trois mois. 

2. Pour les garde-corps et les balustres situés à une distance de plus de   
    1,6 km de l’eau salée côtière, nous vous recommandons d’effectuer le        
 nettoyage tous les six mois, ou au minimum une fois par an. La quantité   
 de saleté de surface sur votre garde-corps variera en fonction de votre   
 zone géographique et des conditions environnementales. Le nettoyage  
 peut devoir se faire plus fréquemment pour afin de restituer et conserver  
 l’apparence souhaité dans votre zone.   

LES DÉTERGENTS 
Les savons doux et les détergents qui sont considérés comme étant sans danger 
pour les mains sont acceptables pour l’aluminium à revêtement. Ne pas utiliser un 
type de savon ou de détergent qui vous suggère des gants ou des respirateurs 
en tant que mesure de protection personnelle. Ne pas utiliser de savon ou de 
détergent qui pourraient endommager un fini peint. Par exemple, ne jamais 
utiliser de nettoyants agressifs à base d’alcaline ou d’acide, de solvants puissants 
ou de nettoyants abrasifs qui pourraient endommager la surface.

Le meilleur moment pour nettoyer un garde-corps ou des balustres est par 
des températures douce et lorsque le métal est à l’ombre. N’essayez pas de 
nettoyer les surfaces métalliques chaudes qui ont été chauffées au soleil. Évitez 
également de nettoyer par température glacée ou bien lorsque le métal est 
assez froid pour provoquer une condensation.    

INSTRUCTIONS POUR LE LAVAGE À LA MAIN 
1. Humidifiez le garde-corps Deckorators ALX et/ou les balustres avec de   
    l’eau propre. 

2. Nettoyez toutes les surfaces avec une éponge non abrasive ou un chiffon  
 doux à l’aide d’une solution de nettoyage à base de détergent doux.

3. Pour de meilleurs résultats, commencez par le haut du garde-corps ou des  
 balustres et travaillez vers le bas.

4. Rincez adéquatement le garde-corps ou les balustres avec de l’eau propre  
 pour enlever toute la solution de nettoyage et les résidus. Dans les aires  
 où l’eau a une très forte concentration de minéraux, nous vous suggérons  
 de sécher avec un chiffon sans peluche ou un chamois pour éviter le risque      
 de tâches.

INSTRUCTIONS POUR LE LAVAGE SOUS PRESSION 
1. Une solution de nettoyage à base de détergent doux est recommandée   
 comme moyen de transport pour la saleté.

2. Utilisez une pression moyenne ainsi qu’un embout de buse à jet plat. Ne  
 pas dépasser 1 000 PSI et garder l’embout de la buse à au moins 45 cm de  
 votre garde-corps ou balustres.

3. Lavez toutes les surfaces exposées

4. Rincez adéquatement avec de l’eau propre pour enlever toute la solution  
 de nettoyage et les résidus. Dans les aires où l’eau a une très forte con  
 centration de minéraux, nous vous suggérons de sécher avec un chiffon  
 sans peluche ou un chamois pour éviter le risque de tâches.
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CARNET D’ENTRETIEN DU GARDE-CORPS ET BALUSTRE DECKORATORS ALX

Veuillez utiliser ce journal pour documenter votre nettoyage. Le non-respect de cette documentation de nettoyage annulera 
votre garantie limitée de garde-corps et balustre Deckorators ALX pour les installations à une distance de 1,6 km de l’eau salée 
côtière.
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