NETTOYAGE & ENTRETIEN
Panneaux de façade Steni
ENTRETIEN
Il est important de réaliser une inspection visuelle annuelle des panneaux de façade ou du système de façade,
afin de voir si la pollution, les variations de température, les conditions météorologiques, l'évolution de la
structure du bâtiment ou d'une des propriétés des matériaux composites de celui-ci ont affecté la stabilité et
l'aspect de la façade.
Procéder aux contrôles suivants et, le cas échéant, prendre les mesures correctives nécessaires :
 Vérifier que la façade a été nettoyée correctement
 Vérifier l'absence de marques extérieures et autres dommages dus au vandalisme, aux chocs, etc.
 Vérifier l'intégrité des points de fixation et de la structure sous-jacente

CHOIX DES PRODUITS DE NETTOYAGE
Il est possible de nettoyer les produits Steni avec la plupart des produits de nettoyage de façade. Respecter
les instructions figurant sur le produit. Choisir un produit de nettoyage approprié aux défauts d'aspect à
éliminer. En cas de doute, il est recommandé de tester le produit sur une petite surface ou de contacter une
société de nettoyage professionnelle.
Poussières de découpe ou de forage :
Avant d'installer les panneaux, éliminer la poussière de coupe ou de forage avec de l'air comprimé et un
pinceau sec ou un chiffon avec du dégraissant alcalin.
Peinture (graffitis), vernis, taches, etc. :
Contacter une société de nettoyage professionnelle.
Huile, graisse, résidus d'échappement, etc. :
Utiliser un produit dégraissant, par exemple un solvant aromatique ou autre détergent de lavage de voiture.
Rincer abondamment à grande eau.
Algues, mousses, taches, etc. :
Utiliser un produit de nettoyage faiblement alcalin ou neutre. Steni recommande d'utiliser un produit de
nettoyage de façade standard.

NETTOYAGE
Normalement, il est possible d'utiliser sur les panneaux Steni un nettoyeur à haute pression, avec une
puissance maximale de 100 bar. Il est conseillé de tenir la buse à une distance de 20 à 30 cm des panneaux.
Le nettoyage à haute pression à l'eau chaude (au-dessus de 70 °C) est en général très efficace et
respectueux de l'environnement, il est donc à préférer à l'utilisation de produits chimiques.
Les panneaux de façade STENI Colour, STENI Vision, STENI Agri et STENI Protego offrent une très
haute résistance à la plupart des substances chimiques courantes. Ils résistent également aux désinfectants.
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Les panneaux STENI Nature, STENI Terra et STENI Protego Sand contiennent de la chaux.
L'utilisation de nettoyeurs à haute pression présente un risque de délogement des pierres de la
surface. Procéder avec prudence. Les produits de nettoyage à base d'acide sont déconseillés,
car ils provoquent une décoloration. Les panneaux peuvent recevoir une couche d'apprêt puis être
imprégnés afin de faciliter le nettoyage. Contacter une société de nettoyage professionnelle.

REMARQUE : Toujours utiliser l'équipement de protection recommandé,
et rincer abondamment la façade après le nettoyage !
STENI AS se réserve le droit de modifier la composition et les caractéristiques techniques de ses produits sans avis préalable.
STENI AS réfute toute responsabilité envers les éventuelles erreurs d'impression.
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