Cher client,

Merci d’avoir choisi Squid !
Squid est un textile auto-adhésif dont vous profiterez des années durant moyennant un
bon entretien. Même s’il ressemble à un simple film, c’est un véritable textile tissé.
L’entretien de Squid est donc nettement différent de celui des films pour fenêtres.
Par conséquent, informez l’équipe de nettoyage des aspects suivants.

1. Immédiatement après la pose
Squid contient une colle semi-permanente dont l’adhérence augmente avec le temps.
Évitez donc de retirer le textile de la fenêtre peu de temps après la pose.

2. Nettoyage du textile
Grâce à Squid, vous n’avez plus besoin de laver les vitres, elles ne se salissent plus. Vous ne
devez pas enlever Squid. Vous pouvez facilement épousseter Squid à l’aide d’un aspirateur

équipé d’une brosse douce ou d’un chiffon humide en microfibre. Les taches faciles
s’enlèvent avec un chiffon en microfibre humidifié avec un peu d’eau tiède. Les taches les

plus tenaces comme le café, le thé, le vin rouge, la confiture... peuvent être éliminées à

l’aide d’un nettoyant pour textiles. Utilisez un nettoyant pour textiles sans solvant, tel que
le TMC 520 ou le James Wonder, et suivez attentivement les instructions.

3. Nettoyage de la fenêtre
Si vos fenêtres sont entièrement recouvertes de Squid, vous n’avez plus besoin de les
nettoyer.

Si vos fenêtres sont partiellement recouvertes de Squid, il faut éviter que de l’eau sale

s’infiltre dans Squid. Par conséquent, évitez de nettoyer la partie non couverte de la fenêtre
à l’aide d’une éponge et d’eau. Il est préférable de vaporiser un nettoyant pour vitres sur

un chiffon en microfibre et d’utiliser celui-ci pour nettoyer la vitre. Si votre Squid entre
néanmoins en contact avec de l’eau, laissez-la s’évaporer tranquillement, sans toucher le
textile.

4. Retrait du textile
A la fin de sa durée d’utisilation, le textile Squid s’enlève facilement d’une seule pièce.

Détachez un coin et retirez le textile. Si votre Squid est en place depuis longtemps, il se

peut qu’il y ait des résidus de colle après le retrait de Squid. La colle étant à base d’eau,

elle s’enlève facilement avec de l’eau et du savon. Pour de plus grandes quantités de colle,
vous pouvez utiliser un grattoir à verre pour accélérer le processus de nettoyage.
5. Plus d’infos ou des remarques ?
La satisfaction du client nous tient réellement à cœur. N’hésitez pas à contacter l’entreprise
d’installation si vous avez des questions ou des remarques.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec Squid !
L’équipe Squid

