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Les étapes qui suivent sont simples et faciles d’exécution, et aideront grandement à préserver l’apparence et prolonger la

durée de vie de vos produits Bosquet. Veillez à ce que ces instructions soient suivies et appliquées chaque année.

• Enlever d’abord la saleté des surfaces. Inspecter vos portes et fenêtres de bois Bosquet afin de s’assurer qu’il n’y ait aucun

scellant de brisé ou de peinture qui fissure, s’écaille ou gonfle. Ceci peut exposer le bois nu aux éléments et l’endommager.

• Pour bien éliminer la saleté des surfaces extérieures en bois peint, utiliser de l’eau et un chiffon en microfibre—comme

celles servant au lavage des voitures. Le chiffon peut être légèrement humecté d’eau, mais non imbibé, car ceci pourrait

endommager le bois. Une brosse douce s’avèrera utile pour déloger l’accumulation de saleté dans les fentes et crevasses.

• Dans le cas d’accumulations importantes, utiliser une solution de nettoyage approuvée, telle qu’un détergent à vaisselle

doux. Ne pas appliquer de solution directement sur le bois, mais plutôt un sur chiffon en microfibre.

• Rincer la surface à l’eau propre pour éliminer les résidus de solutions nettoyantes. Ceux-ci peuvent endommager le fini s’ils

sont en contact prolongé avec les surfaces.

• L’élimination des substances graisseuses ou huileuses peut exiger l’usage de produits de nettoyage spéciaux. Éviter

d’appliquer des détergents forts, de l’ammoniaque, des produits chimiques ou tout autre produit de nettoyage fort sur des

surfaces extérieures finies. De tels produits peuvent gravement endommager le bois.

• Ne jamais laver les portes ou fenêtres à l’aide de machines telles que des appareils de nettoyage à haute pression, à jet de

sable ou autre. Ceci pourrait endommager vos produits et entraîner l’annulation de votre garantie.

• Utiliser les produits d’entretien spécialisés recommandés par Bosquet, conformément aux instructions du fabricant.
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