
ALUMINIUM
INFORMATIONS SUR LE MATÉRIAU

MATÉRIAU
Aluminium thermolaqué

PROPRIÉTÉS
Grâce à ses propriétés, l’aluminium est idéal pour une
utilisation en extérieur. Malgré son faible poids, c’est
un matériau très stable. L’aluminium est aussi facile
d’entretien, recyclable et résiste aux intempéries, à la
chaleur et à la corrosion.

ENTRETIEN ET STOCKAGE

de produits abrasifs ou qui rayent
de nettoyants à base de solvant
de solvants très acides ou alcalins
de paille de fer
d'essence ou de diluant

En cas de légères salissures, il suffit de les éliminer
avec un chiffon doux ou une éponge non abrasive, de
l’eau tiède et un détergent neutre (pH ~7). Si vous
utilisez un nettoyant dont le pH n’est pas aux
alentours de 7, il abîmera la surface de l’aluminium.

Ne jamais utiliser :

Évitez dans l’idéal le nettoyage à sec car il peut
provoquer des rayures sur la surface de l’aluminium.
En raison de sa surface lisse, les taches de graisse et
d’huile adhérent très bien à l’aluminium. Ne pas utiliser
de laits solaires ou autres protecteurs solaires liquides,
cela pourrait causer l’apparition de tâches. 
Nous recommandons l’utili sation de notre nettoyant et
protecteur aluminium deux fois par an que vous
trouverez dans la rubrique des Produits d'Entretien
du site internet. Il nettoie et enlève salissures, tâches,
résidus de corrosion et ravive l’aluminium
durablement. Il prévient des agressions extérieures. 

Les petites rayures peuvent être traitées avec une laque
aérosol pour aluminium. Pour les dommages au niveau de
la peinture, nous vous conseillons d’utiliser notre stylo de
retouche de peinture STERN que vous trouverez dans la
rubrique des Produits d'entretien. 

Pour éviter toute tache, ne traitez jamais l’aluminium au
soleil. Lors du nettoyage, la température de la surface ne
doit jamais dépasser 25 °C. 

Pour éviter toute tâche ou décoloration durable, ne laissez
pas d’objets de décoration longtemps sur le mobilier. On
peut faire couler l’eau qui a pénétré éventuellement par les
trous des vis dans le piètement en retirant les pieds
antidérapants. Pour éviter toute tâche au sol, il faut réaliser
cette opération sur un sol qui n’est pas fragile. Cela vaut en
particulier avant la période de gel pour que l’eau ne gèle
pas dans les pieds de table. 

Pour le stockage hivernal de votre mobilier en plein air,
nous vous recommandons d’utiliser une housse de
protection STERN. Vous la trouverez sur notre site internet
dans la rubrique Housse de Protection. La housse doit être
suffisamment aérée de sorte d’empêcher la formation de
buée. Pour ce faire, une cale en bois ou autre peut servir
de cale d’espacement. 
Dans l’idéal, le stockage du mobilier doit se faire dans un
endroit sec. 

Nos meubles en aluminium sont notamment équipés de
patins noirs. Ils s’accordent parfaitement au design des
meubles, sont stables et ont une protection anti-UV.
Toutefois, nos patins s’usent, comme tous les plastiques et
cette usure peut être plus ou moins forte selon la structure
du sol. Cette usure peut laisser des traces visibles sur les
sols clairs. Cela ne saurait constituer un défaut du produit.


