Nettoyage de façade –
simple & durable.

Conseils pour le nettoyage
des bardages vinyPlus, vinyTop, vinyBoard, vinyBrick & vinylit Multipaneel
Selon la situation et l'orientation d'un bâtiment, la surface des
façades sera sujette à des pollutions liées à l'environnement,
comme les fumées industrielles et d'échappement ou des
micro-organismes tels que des algues ou champignons. Pour
conserver l'esthétique d'une façade Vinylit durablement, un
nettoyage de la surface des bardages peut être nécessaire de
temps en temps.
Les bardages vinyPlus, vinyTop, viny-Board, vinyBrick et
Multipaneel pourront être nettoyés par un lessivage doux ou à
l'aide de nettoyant spécifique pour PVC. Des salissures incrustées partiront à l'aide d'une éponge ou d'une brosse
souple, avant rinçage au jet. Pour des encrassement plus
marqués, l'usage d'un nettoyeur haute pression avec un jet
large est envisageable. La pression maximum sera de 100 bars
et une distance de 50 cm avec la façade devra être maintenue.
Attention à bien respecter les conditions d'emploi du fabricant
du nettoyant de façade, ainsi que celles des autorités locales
concernant les eaux usées résultant du nettoyage.

Conseils pour le nettoyage:
1. Sécuriser l'espace de travail
2. Appliquer le nettoyant avec une éponge ou un brosse
souple
3. Éliminer les salissures. Utiliser un chiffon, une éponge
ou une brosse souple pour les dépôts incrustés
4. Rincer à l'eau

Attention!
Avant d'utiliser un nettoyant chimique, prenez
connaissance dans les détails des fiches
technique & sécurité de celui-ci. Des risques de
brûlure ou d'empoisonnement peuvent exister!
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Attention!
Une utilisation inadaptée de nettoyants pourrait causer
des dégâts au bardage. Afin de ne pas endommager le
revêtement des produits, le nettoyant utilisé ne doit pas
contenir de solvants ou abrasifs.
Information importante
Le nettoyage de façade peut être soumis à autorisation.
Veuillez vous renseigner auprès de votre commune au
préalable, notamment quant au devenir des eaux usées
après nettoyage de la façade.

Conseils pour le nettoyage
pour vinyTherm und vinyStone
Les bardage vinyTherm et vinyStone peuvent en cas de
salissures légères être nettoyées à l'aide d'un nettoyeur
haute pression avec un jet large (pression maximum 100 bars
et à distance de 50 cm min. avec la façade) . En présence d'un
encrassement sévère, un nettoyant spécifique au type de
pollution rencontré (Algues, Suie, ...) devra être employé. En
général, le nettoyant sera appliquer sur la façade à l'aide
d'un pulvérisateur ou d'une brosse. Il faudra alors le laisser
agir selon la prescription, puis rincer à l'aide d'un nettoyeur
haute pression avec un jet large (pression maximum 100 bars
et à distance de 50 cm min. avec la façade).

Attention!
Une utilisation inadaptée de nettoyants pourrait causer
des dégâts au bardage. Afin de ne pas endommager le
revêtement des produits, le nettoyant utilisé ne doit pas
contenir de solvants ou abrasifs.
Information importante
Le nettoyage de façade peut être soumis à autorisation.
Veuillez vous renseigner auprès de votre commune au
préalable, notamment quant au devenir des eaux usées
après nettoyage de la façade.

Matériel à prévoir:
•
•
•
•
•
•
•
•

Seau
Brosse souple
Pulvérisateur
Protections (Combinaison, Gants, Lunettes de
protection, Bottes)
Nettoyant
Nettoyeur haute pression
Arrivée d'eau
Film et scotch pour protection

Au cas ou la commune interdise le rejet des eaux de nettoyage
à l'égout:
• Gouttière pour récupération des eaux usées + citerne de
récupération + enlèvement pour assainissement
Conseils pour le nettoyage:
1. Sécurisé l'espace de travail
2. Installer la gouttière et la citerne de récupération des
eaux usées (si nécessaire)
3. Protéger les élément sensibles au produits alcalins
4. S'équiper en protections
5. Mélanger selon le degré d'encrassement et les conseils
du fabricant le nettoyant chimique à de l'eau froide
6. Appliquer la solution nettoyante sur la façade à l'aide
d'un pulvérisateur
7. Frotter à l'aide de la brosse
8. Laisser agir selon préconisations du fabricant (en
général 15 – 20 Minutes)
9. Rincer à l'aide d'un nettoyeur haute pression avec un jet
large (pression maximum 100 bars et à distance de 50 cm
min. avec la façade). Changer régulièrement l'angle du
pulvérisatreur sur la façade
10. Faire évacuer les eaux usées pour traitement (si nécessaire)

* Expédition uniquement en Allemagne

Nettoyant spécifique Vinylit*
Vinylit propose un nettoyant pour tous types de salissures et les
algues qui peut être commandé en bidon de 5 L. Cette quantité
permettra de traiter environ 25-50 m² (selon l'ampleur des
salissures). Nous pouvons mettre à votre disposition gratuitement une petite quantité de ce nettoyant pour faire un essai.
Avant d'utiliser ce nettoyant chimique, prenez connaissance
dans les détails des fiches technique et de sécurité de celui-ci.
Des risques de brûlure ou d'empoisonnement peuvent exister!
Envoyez nous un message par mail avec votre adresse et votre
demande d'échantillon gratuit pour essai de nettoyage à
info@vinylit. fr

Vous souhaitez faire nettoyer votre façade Vinylit par un
spécialiste?
Envoyez-nous un message par mail avec votre
adresse à info@vinylit.fr
Nous vous mettrons en relation avec une entreprise spécialisée.
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Vinylit Fassaden GmbH
Gobietstraße 10
D-34123 Kassel
Tel.: +49  561 9591-5
Fax: +49  561 9591-302
info@vinylit.fr
vinylit.fr

