BULLETIN TECHNIQUE 1.5

Entretien et nettoyage des films Avery FasFlex 3000

émis le : 21/02/2002

Généralités
Une fois que les graphismes réalisés en FasFlex ont été appliqués sur la bâche d’un véhicule, il est
nécessaire de les nettoyer régulièrement afin qu'ils conservent un aspect éclatant. Toute planification
d'entretien d’un véhicule dépendra principalement de différents paramètres climatiques et locaux, tels que
l’état des routes et de la circulation. En général cependant, un nettoyage mensuel à l'aide d'un des produits
mentionnés ci-dessous devrait suffire.
Planification régulière d’entretien / nettoyage des camions
Dans le cadre du programme de nettoyage standard, il conviendra de suivre la procédure normale
recommandée par les fabricants de produits détergents mentionnés ci-dessous. Un entretien régulier
permettra de réduire le besoin de “nettoyage en profondeur”.
Remarque : les produits de nettoyage pouvant varier dans leur composition, il est essentiel que les instructions
du fabricant relatives à leur utilisation et à leur dilution soient respectées à la lettre.
Nettoyage de décors et bâches très sales :
- Diluez le produit de nettoyage tel que spécifié dans les instructions du fabricant. Vaporisez
généreusement la solution de nettoyage sur toute la surface de la bâche, en partant du bas vers le haut.
A l'aide d'une brosse souple pour nettoyer les véhicules, remuez et mélangez soigneusement le produit
de nettoyage avec la saleté présente sur la surface de la bâche.
- Rincez pour éliminer la saleté et le produit de nettoyage en utilisant un nettoyeur haute pression, un
tuyau d’arrosage, ou le lavage automatique. Si vous utilisez un nettoyeur haute pression, il conviendra
de ne pas dépasser une pression de 80 bars (1200 psi) et une température de l’eau de 70° C. Une
distance minimum de 30 cm (12”) devra également être respectée entre la bâche et l’embout de
l’appareil de nettoyage.
- Inspectez soigneusement la surface propre afin de vérifier qu’il ne reste pas de graisses incrustées ou
d’éraflures. Si c’est le cas, enlevez-les à l’aide d’une brosse souple ou d’un chiffon et d’un vaporisateur
contenant la solution de nettoyage.
- Rincez de nouveau.
Points à observer :
- Les décors réalisés en FasFlex ne doivent pas être nettoyés dans les 48 heures suivant la pose.
- Les graphismes réalisés en FasFlex peuvent être nettoyés en recourant aux méthodes habituelles
utilisées lors du nettoyage des camions, il convient néanmoins d’éviter les procédés de nettoyage par
vapeur à haute pression, dans la mesure où la chaleur intense risque d’altérer les qualités d’adhérence
du film.
- Les valeurs de pH de la solution de nettoyage devront se situer dans les limites acide doux ou alcalin
doux (pH entre 3 et 11).
- N’utilisez pas de solvants et / ou de produits de nettoyage corrosifs.
- L’embout de l’appareil de nettoyage à haute pression devra être positionné bien perpendiculairement à
la surface de la bâche, et non de façon angulaire ce qui pourrait altérer les graphismes.
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Produits de nettoyage recommandés :
Les produits énumérés ci-dessous ont été testés et jugés adaptés au nettoyage des décors réalisés en
FasFlex 3000 appliqués sur des bâches PVC :
Fabricant :
Dreumex BV
Dommelstraat 1
5347 JK Oss – Pays-Bas
Tél. : +31 412 648506
Fax : +31 412 648386

Nom du produit :
Dreumex Heavy Duty Industrial Cleaner

Quill Intern. Industries PLC
Castle Lane,
Melbourne DE73 1DY / R.U.
Tél. : +44 1332 864664
Fax : +44 1332 863292

Curtain and Cab Cleaner

Autosmart Ltd.
Lynn Lane, Shenstone
Lichfield WS14 0DH / R.U.
Tél. : +44 1543 481616
Fax : +44 1543 481549

Triple Biocidal Cleaner.
N° de produit 1719

Applied Chemicals Ltd.
Applied House, Wilcone Lane
Coventry CV6 6JA / R.U.
Tél. : +44 1203 368800
Fax : +44 1203 366639

Fastklene CV3
N° de produit 5004

Important
Les recommandations et instructions de nettoyage ci-dessus ne sont présentées qu’à titre informatif, sont
fournies sans garantie et ne peuvent constituer à elles seules une garantie. Les acheteurs devront tester de
façon indépendante les produits et les méthodes de nettoyage proposés avant de les utiliser afin de
déterminer si leur utilisation est adaptée. L’utilisation de n’importe quel produit de nettoyage recommandé cidessus n’entraînera pas la résiliation de notre garantie concernant les films FasFlex 3000.
Les fabricants pourront fournir les réglementations COSHH (Control of Substances Hazardous to
Health) sur demande.
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