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Édition mate de HEWI
Chez HEWI, le choix de la surface est une dimension à part entière du design des produits. Avec l'édition mate, HEWI propose une
surface unique, qui éveille les sens et qui apporte également de l'originalité à la pièce. La finition soyeuse de l'édition mate est
obtenue par une méthode de revêtement spéciale qui consiste à traiter les produits en polyamide à la main. Cela permet d'obtenir des
objets design uniques made in Germany. La qualité et la durabilité ne distinguent pas seulement l'édition mate, mais tous les produits
HEWI. Ce sont des composants durables du bâtiment. Un léger changement de la surface au cours du temps fait partie du caractère
du produit et n'a aucune conséquence sur sa qualité et sa longévité. Pour protéger au mieux la surface durant le nettoyage, vous
devez cependant respecter les conseils de nettoyage et d'entretien suivants.

Conseils de nettoyage et d'entretien
Pour le polyamide mat, HEWI recommande toujours d'utiliser un chiffon en coton qui ne peluche pas et de l'eau, avec le cas échéant
un peu de nettoyant ménager doux et soluble dans l'eau (par exemple « Der General », un produit vaisselle normal).
Quel que soit le type de surface, il est déconseillé d'utiliser des produits nettoyants alcalins, contenant des acides ou du chlore.
Le contact avec des produits nettoyants, des solvants et des ustensiles abrasifs (comme les chiffons/éponges en microfibres) peut
entraîner l'apparition de zones plus claires sur les surfaces en plastique mat.
De plus, en fonction du degré de salissure et de la méthode de nettoyage utilisée, il n'est pas toujours possible d'éliminer toutes les
saletés visibles sans laisser de traces et sans endommager la surface.
• Uniquement nettoyer le produit lorsque c'est nécessaire.
• En principe, il faut uniquement le nettoyer avec de l'eau, le cas échéant vous pouvez utiliser un peu de nettoyant ménager doux
et soluble dans l'eau (par exemple « Der General », un produit vaisselle normal)
• Dans certains cas, l'opération doit être répétée plusieurs fois
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Mouvements circulaires !

(

U(

Conseils de nettoyage et d'entretien
polyamide mat
ALLEMAGNE
HEWI Heinrich Wilke GmbH
Prof.-Bier-Str. 1-5
34454 Bad Arolsen
Téléphone : +49 5691 82-0
Fax : +49 5691 82-319
info@hewi.de
www.hewi.de
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