ENTRETIEN ET
NETTOYAGE
DES PRODUITS ASTRO

L'équipe de conception et
développement d'Astro apporte
un grand soin à concevoir, fabriquer
et sélectionner les matériaux
adaptés, de façon à ce que nos
produits vous parviennent en
parfait état. Dans le cadre d'une
utilisation et d'un entretien corrects,
ils vous donneront satisfaction et
rempliront leur fonction pendant de
nombreuses années.
Dans les pages suivantes,
nous détaillons quelques gestes
simples à adopter et ceux à bannir
ainsi que des astuces utiles pour
vous aider à garder les produits
en parfait état.
Stockage des produits
Les produits doivent être stockés
dans un endroit frais, propre,
sec et peu humide. Les produits
doivent être stockés dans leur
emballage jusqu'à être mis en place.
Idéalement, ils ne doivent pas être
posés à même le sol de façon à
assurer la circulation de l'air autour
de l'emballage.

AVERTISSEMENT

Avant de procéder à tout nettoyage,
entretien ou démontage, veuillez
vous assurer que le produit n’est
pas sous tension.
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PRODUITS
INTÉRIEURS
En fonction de l'environnement, ces produits doivent
être nettoyés et entretenus régulièrement, afin que
les saletés et la poussière ne s'accumulent pas.

GÉNÉRALITÉS
XX Si vous devez démonter le produit, assurez-vous que vous
avez un exemplaire des instructions à portée de main pour
le remontage. Les instructions peuvent être téléchargées sur
la page du produit, sur le site web d'Astro.
XX Si vous devez retirer les ampoules pour le nettoyage et
si le luminaire a été allumé, attendez assez longtemps,
afin qu'elles refroidissent avant de les manipuler.
XX Vous devez essayer, au préalable, tout produit de nettoyage
non testé sur une petite zone cachée du luminaire, afin de
vous assurer qu'il ne détériore pas la finition de la surface.
Vous pouvez également contacter le service technique d'Astro
pour obtenir de plus amples conseils.
XX N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs contenant
de l'ammoniac, de l'alcool isopropylique ou d'autres solvants
car ces substances chimiques pourraient endommager toute
finition appliquée.

PRODUITS EN MÉTAL
Nettoyez à l'aide d'un chiffon doux et sec. Si le produit est très sale,
humidifiez le chiffon à l'eau douce puis séchez soigneusement à
l'aide d'un autre chiffon doux, afin d'éviter les taches d'eau.

ABAT-JOUR EN TISSU
XX Utilisez un pinceau fin – comme un pinceau de peintre ou une
brosse anti-peluches sur l'abat-jour, afin de retirer toutes les
saletés ou les poussières qui se sont accumulées.
XX Utilisez un chiffon doux légèrement humidifié à l'eau douce,
afin d'éliminer délicatement toute trace de saleté.
XX N'immergez PAS les abat-jour dotés d'un revêtement intérieur
en plastique ou d'une décoration dans l'eau.

LES PLASTIQUES
Nettoyez à l'aide d'un chiffon doux et sec. Si le produit est
très sale, humidifiez le chiffon à l'eau douce puis séchez
soigneusement à l'aide d'un autre chiffon doux, afin d'éviter
les taches d'eau.

ABAT-JOUR ET
PRODUITS EN VERRE
XX Essuyez le produit à l'aide d'un chiffon propre et doux.
XX Si la surface est particulièrement sale, utilisez un chiffon
doux imbibé d'une solution douce de détergent et d'eau
pour nettoyer le produit uniformément.
XX Retirez les parties en verre du produit et rincez-les
abondamment à l'eau douce.
XX Vous pouvez également utiliser un nettoyant doux spécial
verre à condition qu'il n'entre en contact avec aucune autre
surface du produit.
XX Veillez à ce que les parties en verre soient bien sèches avant
de les remettre en place.

MIROIRS

PRODUITS EN BOIS

XX Nettoyez à l'aide d'un chiffon doux humidifié à l'eau douce.
Séchez soigneusement à l'aide d'un autre chiffon doux, afin
d'éviter les taches d'eau.

Nettoyez à l'aide d'un chiffon doux et sec. Si le produit
est très sale, humidifiez le chiffon à l'eau douce puis séchez
soigneusement à l'aide d'un autre chiffon doux, afin d'éviter
les taches d'eau.

XX Si le produit est très sale, utilisez un chiffon doux et un produit
nettoyant non abrasif.
XX Essuyez la vitre en partant du centre. Procédez par mouvements
circulaires vers l'extérieur. Ne nettoyez pas les bords du miroir.
XX Faites briller à l'aide d'un chiffon en microfibre propre.

PRODUITS EN
PLÂTRE / CÉRAMIQUE

PRODUITS PEINTS

XX Le plâtre / la céramique bruts sont très poreux. L'eau ou tout
liquide entrant en contact avec ces matériaux peuvent créer
des stries et des taches.

Nettoyez à l'aide d'un chiffon doux et sec. Si le produit est très sale,
humidifiez le chiffon à l'eau douce puis séchez soigneusement à
l'aide d'un autre chiffon doux, afin d'éviter les taches d'eau.

XX Vous pouvez dépoussiérer ces produits à l'aide d'un chiffon
sec et doux ou d'un pinceau à poils fins.
XX Vous pouvez éliminer les marques de saleté en utilisant, avec
précaution, une éponge à nettoyer "Smoke Sponge" humide
ou un produit similaire à base de latex vulcanisé.
XX Si le plâtre a été recouvert d'une peinture ou d'un vernis, vous
pouvez le nettoyer à l'aide d'un chiffon légèrement humide.
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LUMINAIRES INTÉRIEURS EN
ENVIRONNEMENT CÔTIER
XX Pour tous ses produits, Astro Lighting utilise des finitions
de peinture et de plaquage par galvanoplastie de grande
qualité offrant de bons niveaux de protection aux substrats
métalliques. Toutefois, l'air, en environnement côtier, présente
une teneur très supérieure en sel. Même les finitions des
luminaires intérieurs peuvent être soumises à la corrosion,
sauf s'ils sont entretenus de façon adaptée. Nous conseillons
de tenir compte de la proximité avec la mer, de l'ouverture de
l'architecture de la pièce et de l'adéquation de la finition lors
de la spécification des produits.
XX Les produits utilisés dans ces situations doivent être nettoyés
régulièrement à l'aide d'un chiffon non pelucheux et humide
puis soigneusement séchés. Ceci contribue à éliminer le sel
néfaste qui se dépose à la surface du produit et prolonge la
durée de vie de la finition de la surface.
XX Si possible, nous vous conseillons de prendre soin de maîtriser la
température et l'humidité de la pièce en maintenant les portes
et les fenêtres fermées et de laisser la climatisation fonctionner.

PRODUITS EN MÉTAL
En circonstances et environnements normaux, les produits en
acier inoxydable, en laiton, peints ou plaqués résistent assez bien
à la corrosion.
Toutefois, ils nécessitent d'être entretenus, afin de préserver leur
aspect hautement qualitatif.
XX Lavez le produit avec une solution de détergent et d'eau
tiède. Retirez tous les dépôts présents en surface.
XX Rincez à l'eau douce et séchez à l'aide d'un chiffon doux.

ENVIRONNEMENTS
CÔTIERS OU EXTRÊMES
Si le produit est soumis à des conditions environnementales
extrêmes, s'il se situe à proximité d'une côte, s'il est exposé à
la pollution industrielle ou à des pluies acides, ces procédures
d'entretien doivent être observées au moins 4 fois par an.
XX En présence de forte corrosion, vous pouvez utiliser des crèmes
nettoyantes non abrasives ou un polish adapté pour métaux.

PRODUITS
EXTÉRIEURS

XX Lavez et séchez comme détaillé ci-dessus.

Les produits extérieurs doivent être nettoyés et entretenus
régulièrement, tous les 6 mois, afin de s'assurer que la
saleté, la végétation des jardins ou les fientes d'oiseau
etc. ne s'accumulent pas.

GÉNÉRALITÉS
XX Les consignes générales destinées aux produits intérieurs
s'appliquent également.
XX Pour les produits situés au niveau du sol ou à proximité, il est
important de s'assurer qu'ils n'entrent pas en contact avec les
produits ou les substances chimiques utilisés pour les pelouses,
les allées ou les revêtements en bois etc. car ces produits
pourraient endommager les finitions de surface.
XX N'utilisez PAS de nettoyeurs haute pression sur les produits
Astro.

En cas de doute, veuillez contacter le service technique d’Astro
pour obtenir de plus amples conseils.
+44 (0) 1279 427001
technical@astrolighting.com
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