Entretien et nettoyage de vinyle 3M, Avery
et autres montés sur véhicules.
1. Produits de nettoyage

Fibre de Carbone: utiliser un savon doux non
granuleux.
Ne jamais cirer la surface, vous pourriez endommagé le
produit.
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Les inscriptions et logos en 3M et Avery peuvent être
nettoyés avec les produits de nettoyage usuels pour véhicules, pour
autant que ceux-ci ne contiennent pas
a) d’adjuvants abrasifs, c’est-à-dire qui raient
b) de diluants organiques ou de forts acides ou décapants
2. Procédé de nettoyage
Rincer la surface avec de l’eau propre pour enlever les particules de
saleté qui se détachent. Nettoyer ensuite les marquages autocollants
à l’aide d’une brosse tendre ou d’une éponge avec un produit de
nettoyage doux. Eviter de frotter inutilement. Rincer à nouveau avec
beaucoup d’eau les particules de saleté qui se sont détachées. Du
goudron, de l’huile ou d’autres résidus similaires peuvent être enlevés
en tamponnant avec un chiffon trempé dans de la benzine rectiﬁée.
3. Nettoyage dans les tunnels de lavage

Angle du jet d’eau: Diriger le jet d’eau avec un angle de 90° sur
le véhicule.

Le 3M et Avery supportent le lavage en tunnels dans la plupart des cas,
mais certaines exceptions ont été observées.
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Les véhicules qui viennent d’être marqués ne doivent pas être lavés
pendant 48 heures après le collage en été, et 7 jours en hiver.

4. Nettoyage avec installations à haute pression
Les vinyles 3M et Avery peuvent être nettoyés avec les
installations de lavage à haute pression, pour autant que les valeurs
maxima suivantes ne soient pas dépassées.
Valeurs directives recommandées:
Température de l’eau: max 80°C
Distance du jet d’eau: garder le gicleur au moins à 60 cm de la surface.
Pression du jet d’eau: 60 à 80 bar au max.

Le jet d’eau ne doit pas être dirigé à plat sur les bords du ﬁlm autocollant.

Important:
Les nouvelles inscriptions sont à nettoyer précautionneusement les
premières semaines après l’application. La pression du jet d’eau doit
rester nettement en dessous des valeurs indiquées ci-dessus; ceci
surtout par basses températures extérieures.

Ne jamais utilisé une mitaine pour laver,
une brosse ou une éponge seulement!

