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CENTRETIEN DU REVÊTEMENT PAR POUDRE
Un entretien et des soins appropriés prolongeront la vie de la finition du mobilier. Les conditions météorologiques comme
le soleil, la pluie, le vent, la pollution, les grands froids, l’eau salée et une variété d’autres conditions dégraderont le fini
au fil du temps. Ces éléments de la nature combinés à d’autres facteurs comme l’abrasion peuvent causer de l’usure, des
dommages ou de la corrosion de la couche supérieure, de la couche sous-jacente et du cadre d’aluminium. Ceci diminuera
la valeur esthétique et protectrice du fini.
EAU ET EXPOSITION AU SOLEIL
L’eau et l’exposition à la lumière ultraviolette sont deux facteurs de détérioration pour toute surface couverte d’un revêtement. La fréquence de condensation est causée par l’humidité, le brouillard et la pluie qui sont des sources naturelles
d’exposition à l’eau. L’ameublement de bord de piscine peut être exposé à l’eau plus souvent, ce qui implique aussi
l’exposition aux produits chimiques chlorés ou à l’eau salée. Ne jamais submerger le cadre dans une piscine, ce qui peut
endommager le fini, cadre et annuler la garantie.
L’effort fourni pour maintenir la valeur protectrice et décorative de la finition est proportionnelle à l’exposition à ces conditions ou autres conditions dont le contact avec des solvants durs ou des produits chimiques et des abrasifs nettoyants. Dans
les endroits de bord de mer, nous recommandons un nettoyage régulier au savon et à l’eau pour rincer les dépôts
de sel. Si la saleté et les dépôts ne sont pas nettoyés régulièrement, ils causeront des dommages au fini en plus d’éroder
visiblement l’aluminium.
RECOUVREMENTS DE PROTECTION
Nous recommandons fortement l’utilisation de housses de protection pour les périodes prolongées où le mobilier
n’est pas utilisé. Nos housses protectrices sont conçues pour résister à l’exposition quotidienne au soleil, à la pluie et aux
moisissures, elles protégeront le cadre des meubles et les coussins lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Nos housses se ferment
facilement et permettent à l’air de circuler.
TACHES ET ÉBRÉCHURES DANS SUR LE FINI
De petites taches peuvent souvent être éliminées en utilisant une cire en pâte pour voiture. Pour les ébréchures sur le fini,
veuillez utiliser notre trousse de retouches disponible directement chez McKinnon and Harris. Nos peintures de retouche
sont formulées sur mesure pour correspondre à nos couleurs standards. Il est très important d’effectuer des retouches
partout où le fini a été ébréché.
NETTOYER LE FINI DU CADRE DES MEUBLES
Ne jamais laver le cadre des meubles à haute pression. Ne jamais utiliser de nettoyants agressifs ou alcalins.
Les solvants durs ou les nettoyants abrasifs peuvent endommager le fini. Ces dommages peuvent accélérer la décoloration
et ultimement, la destruction du fini. Ils peuvent être efficaces pendant un certain temps, mais les nettoyants agressifs
agissent en retirant des micro couches du fini. Après un certain temps, il devient impossible de nettoyer le fini en utilisant
cette méthode. De plus, le fini peut perdre sa valeur protectrice, se décolorer et perdre du lustre prématurément.
Au moment de nettoyer les meubles, nous recommandons l’utilisation d’un nettoyant conçu pour les finis à texture fine.
Nous recommandons les savons de première qualité pour voitures ou véhicules nautiques Meguiar’s® (www.meguiars.com).
Les savons de première qualité Meguiar’s® contiennent de riches ingrédients qui protégeront et embelliront le fini.
Contrairement aux détergents pour lave-vaisselle, ce nettoyant n’éliminera pas la cire protectrice. Utiliser un chiffon de
microfibre, un linge doux ou une brosse douce (les mêmes outils que vous utiliseriez pour votre voiture) pour nettoyer le
cadre. Éviter d’utiliser de l’eau du robinet non filtrée ou de l’eau de puits pour nettoyer le fini. L’eau du robinet et l’eau de
puits peuvent tacher et marquer le fini des meubles en raison de l’oxyde de fer, du soufre, du chlore, du fluorure et d’autres
minéraux et produits chimiques que l’on trouve dans ces eaux dure.
Il est important de laver régulièrement le cadre des meubles. C’est particulièrement important pour les environnements
ou l’exposition à l’eau salée et à l’air salin est élevée. L’entretien régulier prolongera la vie du revêtement par poudre.
CIRER LE CADRE DES MEUBLES
Un cirage occasionnel avec une pâte pour voiture maintiendra la longévité de nos finis. Nous recommandons d’utiliser
Quick Detailer de Meguiar® ou Quick Wax de Meguiar® (www.meguiars.com). En une seule étape, ce produit nettoie, polit
et protège le revêtement par poudre. Cela prolongera nettement la durée de vie du revêtement de la même façon que
votre voiture bénéficie d’un cirage biannuel.
(Suite à la page suivante)

NETTOYAGE DES TACHES TENACES SUR LE CADRE DES MEUBLES
Nous suggérons d’utiliser Cleaner Wax de Meguiar® (www.meguiars.com) pour éliminer les taches tenaces et les marques
de frottement qui ne sont pas éliminées par le cirage normal. Cleaner Wax de Meguiar® est très efficace pour éliminer
les taches qui résistent au nettoyage ordinaire. Il s’agit d’une cire plus agressive et ne doit pas être utilisée comme cire en
pâte d’usage général pour protéger le fini.
MARQUAGE PAR L’EAU
Le marquage par l’eau sur le fini est habituellement causé par les dépôts de minéraux et de sel présents dans l’eau. Le
marquage par l’eau peut aussi être causé par les polluants ou le sel présents dans l’eau de pluie. Ce problème peut être
facilement résolu en utilisant de la cire pour automobile sous forme de pâte. Ceci favorisera le “perlage” de l’eau (c.-à-d.
l’écoulement sur la surface) sans permettre à la saleté de surface de sécher sur le fini. Cela rendra aussi les meubles plus
faciles à nettoyer quand ils sont sales. Nous recommandons d’utiliser Quick Wax de Meguiar® (www.meguiars.com). Le
marquage par l’eau peut être plus prononcé sur les cadres de couleurs plus foncées et peut survenir plus souvent dans les
régions côtières. Bien que le marquage par l’eau peut se reproduire après une période prolongée (comme une voiture se
salit), les taches d’eau peuvent être nettoyées facilement en arrosant les meubles.
ENTRETIEN DES DESSUS DE TABLES
Nos dessus de table Adams peuvent être égratignés si un objet avec une surface de fond rugueuse ou brute (comme un pot
en terre cuite) est placé directement sur le dessus de la table ou alors placé et glissé sur la surface. Nous recommandons
le positionnement d’une sorte de barrière protectrice entre une surface de fond rugueuse et brute et le dessus de la table,
comme placer un coussinet de liège sous un pot en terre cuite.
REMPLACEMENT DES PNEUS
Les remplacements de pneus sont offerts pour un coût additionnel nominal.
PATINS DE GLISSEMENT
Nos patins de glissement permettent de déplacer les meubles plus en douceur et en raison de cette utilité, s’usent avec le
temps. Nous sommes heureux de les remplacer sans frais additionnels. Lorsque vous faites la demande pour un remplacement de patins, veuillez spécifier le numéro de collection de meubles et la couleur des patins (naturel ou noir).
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