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Lunetle orrière en <Plexiglosr

Nous vou5 roppelons c;-dessous, les pré<oui ions à prendrê pour l 'enhet ien du plexiglos er
noùs vous demandons de lês communiqler à vos c l ienis.

ENTRETIEN

Lê nettoyose de lo lunêle oi i iè.e doi t  se to i rê è groide eou df in drél imine'  les corps ours er
è I 'o ide d 'une éponse ou d'un chi f fon bien moûi l lés et  euples poùr évi ter  les royures.

Demème, Iorsque lo lunet ie or iàe est  couverte de siv.e,  i l  ne fout  pos lo grotrer.

Les royrures occidentel les dê foible inpodoncê peuveni  êtrê enlevées è l ,o ide drune peou de
chonôis imbibée d' !n prôdui t ie l  queierPlexipolroul 'Abel  Plexi  no lù.

Pour évirer les condensot ions d 'eou, i l  esr recommondé une ou deux fois por on, de tusrrer
l r inrér ieur ei  fextâieur de lo lunette à l 'o ide d 'unepeoudechomois ou d 'un cotôn propre inprésnés
d'un produi t  te l  que le r  Si l ip lexr ou r l 'Abel  Plexi  no 2ù.

REMÂRQU E IMPORTANTE

Le plexis los est  or toqué por certoins prodr i ts chimiques (olcool ,  essencè, l iquide pour c i rcuirs
hydroul iques, cétonés.. , ) .  l l  foui  évi ier  de mert 'e ces produi is en conrocr ovec lo lunei ie oûiè,e.

Les prod! i ts dreni .er ien doivèlrr  ê i .e ut i l isés n.èspêctdnr r igou,eusemênr les prescirpnons
du foumisseu..  l ls  sonr vendus por:

(PLEXIPOLD et<SILIPLEXù: ALTULOR .  36, Av€nue Kléber PARIS 16 ène)
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