conseils et entretien
orientation de la boîte aux lettres

Exposition
Le courrier est à l’abri du vent et de la pluie dans une boîte aux lettres Renz. Les rejets
d’eau ainsi que les volets sont spécialement étudiés pour évacuer les eaux de pluies
classiques issues du toit. Pour écarter tout risque d’humidité, nous vous conseillons
toutefois d’orienter la face avant de votre ensemble de boîtes aux lettres hors
intempéries (éviter l’ouest).

conseils d’entretien
Les surfaces peintes sont exposées aux conditions atmosphériques et aux pollutions de l’air. L’aspect initial des boîtes aux lettres peut se dégrader ainsi et perdre
progressivement de son attrait. Le risque corrosif augmente. Le nettoyage d’une façade peinte s’impose donc pour :
- Maintenir l’aspect décoratif de la façade
- Réduire le risque corrosif
Il est conseillé de procéder à des contrôles et entretiens réguliers, jusqu’à 6 fois par an pour une pose en bord de mer. De cette manière, les détériorations éventuelles
peuvent être diagnostiquées de façon précoce et être réparées à temps. Une pose en extérieur sous abris réclame un entretien identique à des conditions de bord
de mer.
Le nettoyage approprié des ensembles installés à l’intérieur nécessite également le respect des recommandations telles qu’elles sont données pour l’extérieur,
pour maintenir l’aspect visuel (ultra-brillant, brillant, satiné et mat) et la fonctionnalité du revêtement.

Eléments peints :
Pour l’entretien optimal des éléments peints, il faut respecter les recommandations suivantes, elles valent aussi pour les pièces installées à l’intérieur :
- n’utiliser que de l’eau pure, additionnée de peu de produit de nettoyage aussi neutre que possible (pH 5-8) ; utiliser un chiffon doux pour les modèles mats, brillants et
ultra brillants. Nous vous recommandons une brosse douce pour les peintures sablées.
- Le nettoyage de substances graisseuses, huileuses ou de suies peut être fait avec des hydrocarbures d’essence ou de l’alcool isopropylique. Les résidus de colles,
caoutchoucs siliconés ou bandes adhésives etc peuvent également être enlevés ainsi.
- Ne pas utiliser de solvants qui contiennent des esters, cétones, alcools, compris aromatiques, éther glycols ou hydrocarbures halogénés ou similaires.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage fortement acides ou alcalins
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage de composition inconnue
- Pour les revêtements métallisés, il faut procéder à un test préalable, car leur teinte ou leur effet risquent d’être détériorés.
- Les produits de nettoyage ne doivent pas dépasser 25°C ; ne pas utiliser de machines à vapeur
- La température de surface des éléments de façades ne doit pas non plus dépasser 25°C pendant le nettoyage
- Le temps de pose des produits de nettoyage ne doit pas dépasser une heure ; si nécessaire, un deuxième passage de nettoyage peut être réalisé, après au moins
24 heures.
- Après chaque nettoyage, il faut immédiatement procéder au rinçage à l’eau pure et froide.
Pour l’entretien optimal des façades, nous conseillons un nettoyage selon les directives RAL Z 632.
Comme pour votre automobile, les surfaces laquées soumises aux intempéries nécessitent un nettoyage par l’emploi d’un produit ménager courant dilué dans de l’eau
chaude (proscrire les produits corrosifs). Utiliser un chiffon doux pour les modèles mats, brillants et ultra brillants. Nous vous recommandons une brosse douce pour les
peintures sablées.
Après séchage, appliquer un polish pour carrosserie sur votre boîte aux lettres (uniquement les modèles brillants).
Cette opération est à renouveler plus souvent dans les zones de forte pollution ou en bord de mer (milieu salin).
Enfin, la ou les serrures sont à lubrifier deux fois par an.
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peinture anti-graffiti Renz

détachant
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Pour le nettoyage de la peinture anti-graffiti Renz (marqué
par le logo ci-dessous) nous recommandons le détachant
Biolon. Toujours tester sur un endroit caché pour s’assurer
de la compatibilité avec la surface à nettoyer !
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Utilisation
Appliquer Biolon à l’aide d’un pinceau, d’un chiffon ou d’un diffuseur inox (uniquement). Laisser agir jusqu’à ce que le graffiti craquelle (pour accélérer le processus
Biolon, frictionner légèrement le support à l’aide d’une brosse douce), frotter et essuyer proprement les résidus de graffiti. Répéter l’opération si nécessaire. Rincer
abondamment la surface à l’eau claire pour neutraliser le produit.
Pour les peintures particulièrement résistantes, utiliser un nettoyeur haute pression.

Irrite les yeux et la peau. En
cas de contact, rincer immédiatement avec une grande
quantité d’eau et consulter un
médecin.
UBA – Nummer : 4472 2006

Le port de gants est obligatoire
lors de l’utilisation de Biolon.
Après contact avec la peau, se
laver immédiatement et abondamment avec eau et savon.
Code déchet : 070704

Conserver hors de portée des
enfants.

Produit irritant, ne pas respirer
les gaz, les fumées ou vapeurs.

Produit à conserver impérativement dans son emballage
d’origine.

Elimination de graffitis certifiée RAL-GZ 841/1

cas particulier de l’inox
Spécialement étudié pour l’entretien ou la rénovation de l’inox, ce produit est parfaitement adapté aux boîtes collectives équipées
de la porte SiLenz et aux boîtes individuelles Rivage.

