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ANNEXE 1
NOTICE D’ENTRETIEN
Du film Solaire
I.

Informations concernant le coût de fonctionnement et la maintenance du
matériel

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES
ENTRETIEN : Les surfaces traitées ne doivent pas être nettoyées durant quatre semaines
après la pose. Au-delà, le nettoyage peut être effectué avec une raclette et des produits de
lavage non abrasifs et ne contenant pas d’ammoniac.
ASPECT APRES LA POSE : Comme tous les produits utilisant un adhésif et collé à l'eau, une
période de séchage est nécessaire pour obtenir l'adhésion requise sur le verre. Durant cette
période, certains changements normaux peuvent être observés : formation de petites bulles
d’eau, aspect laiteux. N’essayer pas de percer ces bulles pendant le temps de séchage, elles
finiront par se dissiper. - Le temps de séchage varie de quelques jours à près de 6 mois en
fonction des conditions climatiques.
IMPORTANT : Le contrôle de la qualité se fait à une distance de 2 mètres, distance normale
(ne représentant que la moitié de la distance établie par l'industrie du verre pour observer un
vitrage). Toutefois, des micros-bulles de poussière apparaissant après le séchage restent
dans la norme de l'installation du film.
TRES IMPORTANT : Concernant les vitrages coulissants. Quel que soit le type de pose, en
intérieure ou en extérieure, il sera impératif de ne jamais faire recouvrir les deux vitrages de
plus de 5 cm de leur surface en cas d’ensoleillement. Les vitres ne devront donc être
ouvertes que le soir ou tôt le matin en grand afin de ventiler les pièces. En journée ces
vitrages devront rester fermés ou que très très légèrement entrouverts (5 cm). Ceci afin de
limiter tout risque de casse thermique. De plus afin d’améliorer le confort thermique, il vaut
mieux aérer la nuit pour faire rentrer l’air plus frais et rester fermé en journée pour ne pas
faire rentrer l’air chaud.

