LE PRODUIT - GÉNÉRALITÉS

01

ENTRETIEN

1/2

Notice d’entretien & Nettoyage

1. NOTICE D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE DES PLAFONDS TENDUS EXTENZO
Un des nombreux avantages des plafonds tendus EXTENZO est le fait qu’ils soient lessivables, à
l’exception des plafonds façon Daim qui feront l’objet d’un paragraphe à part.
Bien que nous soyons continuellement à la recherche de produits nettoyant toujours plus eﬃcaces,
nous pouvons vous conseiller deux types de produits, dépendamment du type de saletés rencontrées
sur votre Extenzo. Il faut donc distinguer :
Les traces de doigts ou autres traces non grasses ..., les traces de graisse qui peuvent survenir dans les
cuisines ou dans les lieux à forte pollution atmosphérique, la poussière non grasse.
Dans le cas de poussière non grasse, un simple balayage à l’aide d’un plumeau antistatique (celui-ci
est généralement multicolore et se trouve dans les grandes surfaces commerciales).Nous vous
conseillons d’ailleurs, aﬁn d’augmenter la durée de vie de votre Extenzo, de le balayer deux à trois
fois l’an
Dans le cas de traces de graisse, l’utilisation d’un détergent neutre dégraissant est recommandée. Pas
besoin d’acheter des produits à grand frais, un détergent de type, liquide vaisselle, fera parfaitement
l’aﬀaire. (Voir procédure de nettoyage pour un plafond complet ci-après).
Dans le cas de traces de doigts ou autres petites traces non grasses, là encore un simple produit à
vitres fera parfaitement l’aﬀaire, pour autant qu’il soit sans colorant et utilisé en vaporisation sur un
chiﬀon doux. Évitez de vaporiser directement sur l’Extenzo.
Dans tous les cas, regardez bien les formulations des produits nettoyants, préférez des produits le
plus neutre possible et le plus naturel possible dans leur conception. Ne jamais utiliser de chiﬀons ou
éponges abrasives sur un Extenzo, privilégiez toujours la douceur (Ouate, microﬁbres, etc...).
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Procédure de Nettoyage

1.1. Procédure de nettoyage pour un plafond complet avec dégraissant, type produit
vaisselle :

1. Tout d’abord et si vous l’estimez nécessaire, retirer les accessoires intégrés dans votre
Extenzo, tels que les spots encastrés, les bouches de ventilation…
2. Protéger les murs, le sol et le mobilier à l’aide de ﬁlm de type «polythène».
3. Après avoir préparé une solution de détergent mélangé avec de l’eau tiède, introduisez celle-ci
dans un vaporisateur manuel et vaporiser le nettoyant en restant à une trentaine de
centimètres, directement sur le plafond par bande de un mètre de large environ. Respectez
toujours la concentration de produit indiquée sur la notice d’emploi du produit utilisé.
4. Laisser agir le nettoyant pendant 2à 3 minutes puis procédez à un léger frottement à l’aide
d’un balai mouilleur (C’est l’outil employé par les laveurs de vitres, une laine de mouton sur un
manche de préférence). le passage de ce balai mouilleur doit se faire sans donner trop de
pression ni brutalité.
5. Rincer ensuite la bande traitée à l’aide du balai mouilleur à l’eau claire et retirer l’eau de
rinçage avec une raclette souple (ces deux ustensiles peuvent être ﬁxés sur un manche
télescopique ; recommencer cette opération 2 à 3 fois pour bien rincer la membrane
EXTENZO,
6. Enlever les traces d’eau qui pourraient subsister à l’aide d’une peau de chamois humide ou un
chiﬀon en microﬁbres.
7. Recommencer les opérations 3 à 6 sur une nouvelle bande de plafond d’un mètre de large
environ et ainsi de suite.

Astuces : Verser 10 cl de vinaigre blanc dans le seau d’eau claire destiné au rinçage de l’Extenzo.
En cas de légères traces localisées après ce nettoyage, utiliser un chiﬀon humidiﬁé avec un produit à
vitres.
Il ne faut jamais utiliser de solvant sur un Extenzo.
Remarque : les toiles façon Daim ne sont pas lessivables, des essais satisfaisants ont été obtenus en
employant de l’eau écarlate en application avec du coton hydrophile.
Attention : EXTENZO- AFC AN inc. décline toute responsabilité en cas d’utilisation de produits
détergents et ou matières trop agressives pour ses plafonds tendus.
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