
Avec une raclette en caoutchouc, raclez en chevauchant les 

différents passages pour éviter les traces, puis séchez avec 

un chiffon sec en coton ou en microfibre (Figure 2). Si la vitre 

est entièrement nettoyée au moyen d’un chiffon, assurez-vous 

que celui-ci est sec et exempt de poussières avant d’entamer 

le nettoyage de la surface du film.

 

Films tertiaires

Si vous avez recours aux services d’une société de nettoyage 

professionnel, ses employés pourraient ne pas être 

conscients des précautions à prendre pour nettoyer 

correctement un film OSW, sauf si cette société est 

spécialisée en nettoyage intérieur.

Il est primordial d’avertir que vous avez installé un film OSW 

et que certaines précautions doivent être prises afin de protéger 

votre investissement. Généralement, les sociétés de nettoyage 

utilisent des peaux de chamois ou des chiffons en microfibre. 

Il faut savoir qu’il est interdit d’employer des brosses à poils, 

de la laine d’acier ou des tampons à récurer abrasifs, lesquels 

peuvent rayer la surface du film (Figure 3). S’ils doivent laver 

un grand nombre de vitres, les laveurs de vitres professionnels 

ont tendance à effectuer des mouvements en S pour plus de 

rapidité. S’ils utilisent des raclettes en acier inoxydable, nous 

recommandons d’ajouter des embouts en plastique à leurs 

extrémités pour éviter 

que ces dernières 

ne rayent la surface 

du film.

En respectant ces 

instructions simples, 

vous profiterez des 

avantages de votre film 

pour vitrages pendant 

de longues années.

Félicitations ! Vous venez de placer un film extérieur resistant aux 

intempéries (OSW) Solar Gard. Vous aviez une bonne raison de 

choisir ce produit, que cela soit à cause du type de vitrage ou, 

plus simplement, d’un accès intérieur restreint.

Quelle qu’en soit la raison, il est essentiel de prendre soin 

de votre investissement. La surface du film est dotée d’une 

couche protectrice appelée « revêtement dur », qui prévient 

les rayures et assure la durabilité du film. Une attention et un 

entretien adéquats du revêtement dur sont cruciaux pour la 

longévité du produit. Cette notice d’information vous donne 

des conseils sur ce qu’il faut faire et ne pas faire en matière de 

soin et d’entretien du film pour vitrage extérieur résistant aux 

intempéries Solar Gard.

Une des clés de la longévité du film OSW est un entretien correct 

et régulier. Sans cet entretien régulier, la saleté peut s’accumuler 

et nécessiter le recours à des produits chimiques nocifs qui 

peuvent endommager la surface du film en cas d’exposition 

prolongée au cours du processus de nettoyage. Il vaut mieux 

éviter d’employer des produits chimiques tels que le butanone, 

l’acétone, les diluants pour laques et peintures ou les produits de 

nettoyage à base d’ammoniaque. Ces produits peuvent écailler, 

ternir, voire craqueler le revêtement dur. Il est aisé d’identifier les 

nettoyants pour vitres et pour sols vendus dans le commerce qui 

ne contiennent pas d’ammoniaque ou qui ne sont pas abrasifs. 

Nous conseillons d'utiliser du savon doux dilué dans l’eau.

Films résidentiels

Lorsque vous nettoyez la surface du film, veillez à toujours 

éliminer le plus possible de saletés abrasives, sans toucher le 

film. Idéalement, cette opération peut être réalisée en arrosant 

la surface avec de l’eau. Les particules de saleté qui restent 

sur le film peuvent provoquer des rayures si elles n’ont pas été 

éliminées avant le nettoyage. Il se peut que vous deviez détacher 

certaines traces tenaces  

du film en les mouillant 

ou en les frottant à la 

main. Si nécessaire, 

vous pouvez frotter 

légèrement la surface 

à l’aide d’une peau 

de chamois ou d’un 

chiffon en microfiber 

et de savon doux.
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