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Fréquence de nettoyage
En zone rurale ou urbaine peu dense (pas d’atmosphère agressive) la fréquence des nettoyages est en
général d’une à deux fois par an pour les surfaces régulièrement lavées par les eaux de pluie et, selon le
constat de l’aspect général de propreté (exemple en bordure de route : projections de saletés ; travaux à
proximité : dépôt de poussières ; sous un arbre : fientes d’oiseux ; etc.).
En zone urbaine, industrielle ou marine, les surfaces exposées à la pluie requièrent un général un
nettoyage minimum semestriel, là aussi l’aspect général de propreté dictera plus précisément la
fréquence (cf. ci-dessus).
Le nettoyage des parties non lavées régulièrement par les eaux de pluie doit s’effectuer plus
fréquemment.
Pour des raisons d’esthétique et de décoration un nettoyage plus fréquent sera bienvenu.
D’une façon générale, une plus grande fréquence de nettoyage et un nettoyage soigné contribuent à la
durabilité de l’aspect de la réalisation et en particulier de la couche de laque.

Méthodes de nettoyage
Surfaces régulièrement entretenues : le lavage peut s’effectuer au moyen d’eau additionnée d’un agent
mouillant (savon noir ou détergents ménagers biodégradables).
Surfaces moyennement voire fortement encrassées : possibilité des produits de nettoyage « décrassantlustrant » (essence F) spécialement élaborés pour cette application. Ces produits contiennent un agent
mouillant et des produits désincrustants.
Ces nettoyages doivent systématiquement être complétés par un rinçage soigné à l’eau claire à l’éponge
et un essuyage avec un chiffon doux et absorbant.
Remarques générales : éviter l’usage de produits agressifs tels que certains détergents pour lavevaisselle, lessives, solvants et produits basiques ou acides. Proscrire les tampons abrasifs grossiers
tels que paille de fer, papier Emeri, etc… Éviter d’entreprendre le nettoyage des surfaces chaudes
et en plein soleil.

Comment éviter les effets du vieillissement naturel ?
Un vieillissement du thermolaquage dans le temps est normal cependant, au-delà des nettoyages
réguliers des solutions d’applications existent pour préserver l’éclat de la laque, consultez votre
installateur qui saura vous conseiller.

Comment réparer une malencontreuse rayure ?
CLOSURA dispose de sticks de retouche à la couleur de la réalisation, interrogez votre installateur
pour les procurer.

