Entretien & Maintenance
GÉNÉRAL
Serrer et sécuriser tous les boulons.
Recommandé : vérifier les connexions tous les
six mois ou plus souvent si le produit se trouve
dans un endroit achalandé.
PRODUITS EN ACIER INOXYDABLE ET EN MÉTAL AU
REVÊTEMENT EN POUDRE
Nettoyer au besoin avec un linge ou une brosse
douce et un détergent doux. Éviter les nettoyants
à la vapeur, abrasifs ou au chlore et les brosses/
laines en acier au carbone. Taches tenaces :
nettoyer les surfaces de table en acier inoxydable
avec un produit nettoyant approprié.
Finis au revêtement en poudre : Pour les
utilisations extérieures,inspecter et entretenir
régulièrement le fini pour les rayures, les
marques et les entailles. Marques et rayures
mineures: Utiliser la peinture de retouche incluse
avec chaque commande. Grosses entailles:
sabler, puis enduire d'une mince couche de Rust
Mort ou de Rust Seal de SEM, ou de POR-15.
Rust Mort est la marque d'un convertisseur de
rouille. En plus d'être un convertisseur, Rust Seal
est aussi un scellant. Ces produits sont
disponibles chez les fournisseurs automobiles.
Le POR-15 est disponible au www.por15.com.
Utiliser selon les instructions du fabricant, puis
appliquer la peinture de retouche de chez
Landscape Forms.
SURFACES DE TABLE SOLIDES MARNEAUX™
Utiliser un produit nettoyant régulier comme un
produit liquide à base d'ammoniac (nettoyant
pour vitres). Les taches sèches peuvent être
effacées avec un tampon à récurer Scotch-Brite
de 3M ou un nettoyant abrasif doux. Pour effacer
les traces de brûlure ou de roussissement,
sabler avec un papier sablé à gros grain, puis à
grain plus fin. Passer ensuite un tampon à
récurer Scotch-Brite 7447 rouge de 3M (ou
équivalent) afin d'égaliser la surface. Sabler au
besoin les parties écaillées en un fini lisse.
CHAISES
S EMPILABLES
Inspecter régulièrement les patins et les
caoutchoucs de protection des chaises pour
l'usure et les remplacer au besoin. Commander
les pièces de remplacement chez Landscape
Forms. Placer les chaises empilables; ne pas les
lancer, sans quoi les dommages en résultant
seront considérés comme de l'abus.
PARASOLS
Rabaisser les parasols en tissu la nuit et en
temps venteux afin de prévenir les dommages.
Attacher tout type de parasol de Landscape
Forms à un pied de table encastré ou fixé en
surface ou à un pied-support fixé en surface
avec le matériel fourni, et encastrer ou fixer de
façon sécuritaire les pieds de table et les piedssupports soutenant un parasol à une surface
dure, sans quoi les parasols, les tables et les
pieds pourraient frapper le sol et blesser
quelqu'un ou s'endommager. De tels dommages
ne sont pas couverts par la garantie. Suivre les
instructions de nettoyage des métaux au
revêtement en poudre pour Solstice et Shade,
celles de Sunbrella pour Equinox et Marketplace.
HOUSSES DE PARASOL SUNBRELLA® Utilisation,
entreposage, nettoyage : Nettoyer les parasols
avant de les entreposer dans un endroit sec et
bien ventilé et les laisser sécher à l'air. Le tissu
Sunbrella® nécessite peu d'entretien grâce à son
fini antitache. Afin que la terre ne le pénètre pas
et pour diminuer le besoin d'un nettoyage en
profondeur, arroser mensuellement le tissu à
l'eau propre. Un nettoyage en profondeur peut

être nécessaire tous les 2 ou 3 ans. Nettoyer les
produits Sunbrella® sur leur structure avec une
brosse en soies douce ou les enlever et les laver
à la machine. Toujours utiliser de l'eau froide et
du savon naturel (aucun détergent), bien rincer
et sécher SEULEMENT à l'air avant de fermer.
Effacer les taches tenaces avec une solution
diluée de ½ tasse de javellisant et de ¼ de
tasse de savon naturel pour 1 gallon d'eau.
Tester d'abord la solidité de la couleur à un
endroit qui ne se verra pas. Nettoyer avec une
brosse en soies douce, laisser tremper 20
minutes. Bien rincer. Sécher à l'air. Répéter au
besoin. Recommandé : rappliquer un fini
hydrofuge après un nettoyage en profondeur.
Plus d'information disponible au
www.sunbrella.com
POLYSITE®
Afin de maintenir le fini initial, simplement
nettoyer le PolySite avec de l'eau et du savon. La
peinture n'adhérera normalement pas au
PolySite. Scellant et peinture non requis et non
recommandés. La plupart des types de graffitis
peuvent être effacés des surfaces PolySite avec
un nettoyant tout-usage régulier ou non fait à
base de pétrole. La couche de surface du
PolySite s'entaille difficilement; légèrement polir
les zones effritées avec un papier sablé à grain
fin. Les endroits abrasés ne noirciront pas, ne
s'étendront pas et ne causeront pas de
craquelures ou de fissures sur la surface
Polysite.
POLYCARBONATE
Nettoyer la surface avec de l'eau et du savon
tout-usage. Bien rincer.
POLYÉTHYLÈNE (plastique) et POLYPROPYLÈNE
Nettoyer la surface avec de l'eau et du savon
tout-usage. Bien rincer. Taches tenaces:
appliquer le Scrubbing Bubbles® selon les
instructions du fabricant. Sécher avec un linge
propre.
POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ (PEHD-Harvest)
Inspecter à l'occasion les fixations et les
resserrer au besoin. Nettoyage régulier :
nettoyer en rinçant avec de l'eau; utiliser un
chiffon mouillé ou en microfibre et un nettoyant
naturel en aérosol ou non fait à base de pétrole.
Nettoyage en profondeur : utiliser un savon doux
avec de l'eau et une brosse en soies douce. Bien
rincer. Ne pas utiliser de javellisant.
FIBRE DE VERRE
Nettoyer la surface avec du savon à vaisselle
liquide ou avec le savon pour bateaux de 3M™.
Rincer à l'eau et bien sécher. Recommandé :
Restaurer le fini tous les 12 mois ou plus
souvent s'il y a vieillissement climatique.
Restauration d'un fini en fibre de verre :
1. Nettoyer la surface avec du savon et de l'eau.
Bien rincer.
2. Appliquer le Cleaner & Wax (nettoyant et cire)
pour bateaux de 3M™ selon les instructions de
surfaces légèrement oxydées et de
maintenance régulière.
3. Appliquer le Restorer and Wax (restaurateur
et cire) pour bateaux de 3M™ selon les
instructions de surfaces très oxydées
nécessitant une plus grande maintenance.
4. Afin d'obtenir de meilleurs résultats, utiliser
une meule électrique ajustée entre 1500 et
2500 tr/min.
BOIS D'UTILISATION EXTÉRIEURE
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Séquoia, Jarrah, teck et ipé, amaranthe et
acacia, cyprès de l'Alaska, frêne termo-modifié
Aucune maintenance requise.* Teinture, vernis
et peinture non recommandés pour les
utilisations extérieures, car le fini devra
constamment être refait dû au vieillissement
climatique. Le bois brut vieillira en une patine
d'un gris naturel. Frotter au besoin avec de
l'eau chaude, du savon et une brosse en soies
douce. Lavage à pression et brosses
métalliques non recommandés. Les taches
indélébiles peuvent être sablées dans le sens
du grain avec un papier sablé à grain fin. Le
bois reviendra à sa patine grise initiale.

• Rappliquer un fini sur leVSODQFKHVGHbois
•

de Prima Marina tous les six mois. Se référer
aux spécifications CSI des finis de Prima
Marina.
Les finis des planches de bois de Universe
System sont faits avec une huile translucide
d'Escofet. Rappliquer l'huile de teck tous les
2 ou 3 ans ou plus souvent s'il y a
vieillissement climatique. Possibilité de
n'effectuer aucune maintenance et de
laisser le bois vieillir en une patine d'un gris
naturel.

BOIS D'UTILISATION INTÉRIEURE
Chêne rouge,Jarrah,teck, frêne torréfié et érable
avec finiLF-80:Ne nécessite qu'un nettoyage
occasionnel et un encaustique pour meubles de
bonne qualité.
ÉVITER ET EFFACER LES GRAFFITIS
Revêtement en poudre : Recommandé : selon la
température, effacer les graffitis des surfaces au
revêtement en poudre de Pangard II avec le
décapant à graffitis SoSafe Yellow (jaune) ou
Green (vert) disponible au www.SoSafeUSA.com.
Nettoyer dans les 24 premières heures du graffiti
pour de meilleurs résultats. Utilisé selon les
instructions de SoSafe, le décapant à graffitis
effacera les traces de marqueur et de peinture
de façon sécuritaire, sans endommager la
surface. NOTE : Il est important de nettoyer le
produit SoSafe avec de l'eau propre peu après
son application afin d'éviter une dégradation de
la surface au revêtement en poudre. Il est
possible de demander un revêtement de surface
clair résistant aux graffitis pour les commandes
de nouveaux produits.
Bois : Afin d'effacer les graffitis des surfaces en
bois brut, laisser sécher la peinture, gratter les
endroits plus épais jusqu'à la surface du bois et
sabler avec un papier de grain 80, puis de grain
100 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de peinture.
Solvants et décapants sont non recommandés
car ils risquent d'endommager le bois qui
absorbera les pigments de la peinture.
Contacter Landscape Forms pour plus
d'information concernant le décapage des
graffitis et les finis antitaches.
Verre : À l'instar de tout autre verre, utiliser un
nettoyant pour vitres régulier. Si la partie
du bas (côté au fini chimique) est tachée, il
est possible d'utiliser les produits de marque
GoJo disponibles dans toutes les quincailleries.
Béton: Déterminer quel produit a été employé
pour un graffiti avant de l'effacer d'une surface
de béton. S'il s'agit d'une peinture en aérosol,
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en retirer le plus possible avec une brosse en
soies raides et naturelles. Ne jamais utiliser
d'essences minérales car elles peuvent
dissoudre la peinture dont les pigments seront
absorbés par le béton. Utiliser un linge de coton
imbibé d'acétone pour absorber la peinture.
Polyéthylène haute densité (PEHD—Harvest)
Utiliser un nettoyant aux agrumes selon les
instructions du fabricant. Ne pas utiliser de
nettoyant à base de pétrole pour éviter
d'endommager le matériau.
TissusdescoussinsSUNBRELLA® : Nettoyer les
coussins avant de les entreposer dans un
endroit sec et bien ventilé et les laisser sécher à
l'air. Le tissu Sunbrella® nécessite peu
d'entretien grâce à son fini antitache. Enlever la
terre avant qu'elle ne pénètre le tissu, essuyer
les dégâts dès que possible et nettoyer les
taches dès qu'elles surviennent. Nettoyage
complet : préparer une solution nettoyante de 2
onces (¼ de tasse) de savon doux par gallon
d'eau tiède et nettoyer avec une éponge ou une
brosse en soies douce. Laisser la solution
pénétrer le tissu, bien rincer afin d'enlever les
résidus de savon, puis laisser sécher à l'air.
Nettoyage des taches : pulvériser une légère
brume de savon doux et d'eau avec un
pulvérisateur. Faire pénétrer la solution dans la
tache en frottant avec une éponge ou une
brosse en soies très douce. Bien rincer afin
d'enlever les résidus de savon. Absorber l'excès
d'humidité avec une éponge ou un linge propre
et doux. Utiliser un aspirateur de liquides ou
absorber l'excès d'eau et laisser sécher à l'air.
Répéter les étapes 3 et 5 jusqu'à ce qu'il ne
reste plus de résidus de savon. Plus
d'information disponible au www.sunbrella.com.
Tissu des coussins Perennials : Recommandé :
nettoyer le tissu d'extérieur Perennials avec un
savon naturel et de l'eau tiède. Les nettoyants
tels 409 et Simple Green sont aussi efficaces.
Éponger fermement et bien rincer avec de l'eau
propre afin d'enlever la terre, puis sécher à l'air.

Effacer les taches avec un javellisant dilué, qui
n'affectera pas la coloration de la fibre. Un
javellisant régulier peut affecter la résistance
de la fibre ou tu tissu, il est donc conseillé de
diluer une solution d'une part de javellisant
pour deux parts d'eau. Il est essentiel de bien
rincer. Service professionnel de nettoyage
recommandé pour les taches tenaces. Plus
d'information disponible au
www.perennialsfabrics.com.
TISSU COCHRAN
Tissu Phifertex®Plus : Nettoyer avec une
éponge ou un linge doux imbibé d'une simple
solution de 1 c. à t. de détergent à vaisselle
liquide et de 2 c. à t. de javellisant pour 1 gallon
d'eau. Bien rincer avec de l'eau propre et laisser
sécher à l'air. Éviter un contact direct avec des
produits à base d'huile, qui pourraient accélérer
le vieillissement du tissu. Nettoyer rapidement
s'il y a contact.
ENTRETIEN DU BÉTON
Le béton coulé ne nécessite en général que peu
ou aucun entretien dû au vieillissement
climatique ou à l'usure. Voici tout de même les
instructions de maintenance :

5 septembre 2018
Nettoyage général du béton et du BUHP :
Nettoyage régulier : utiliser un linge propre et
doux, de l'eau et un détergent doux. Nettoyage
en profondeur : utiliser une laveuse à pression
à eau chaude. Cas extrêmes : utiliser un
détergent. Ne jamais utiliser de brosse en acier
au carbone car même une infime quantité
d'acier provenant de la brosse pourrait
s'incruster dans le béton et causer des traces
de rouille. Si nécessaire, utiliser une brosse en
soies raides et naturelles et de l'eau potable
propre, ce qui devrait être suffisant pour
remplir les critères généraux de nettoyage.
Surfaces lisses avec scellant : Enlever les huiles
et résidus alimentaires de ces surfaces avec une
éponge ou un linge propre et doux imbibé
(mais bien tordu) d'une petite quantité de
vinaigre distillé dilué de moitié avec de l'eau
potable propre. Les détergents doux et les
savons à vaisselle dilués sont aussi
acceptables. Enduire la surface, puis nettoyer
immédiatement avec un linge propre et sec et
de l'eau potable propre. Certaines surfaces de
béton sont enduites d'un scellant en usine leur
conférant un certain degré de résistance aux
taches (mais ils ne sont pas à l'épreuve des
taches). En raison de la nature poreuse du
béton, même avec un scellant appliqué en
usine, une maintenance régulière reste le
meilleur moyen de prévenir les taches. Ne pas
laisser les dégâts sécher. Les bétons avec
scellant ne peuvent être garantis pour les
taches, les craquelures et les entailles. Ne
jamais utiliser de nettoyants abrasifs ou non
neutres.
Jardinières en béton : Afin d'éviter un dépôt
d'eau à la surface de la jardinière et un
assèchement de son fond, il est important
d'enlever régulièrement les matières
organiques mortes ou en décomposition de la
surface de son sol, car celui-ci peut se saturer
et geler, surtout en temps froids. La force
interne causée par un dépôt trop important
d'eau gelée en surface peut entraîner le bris
d'une jardinière de béton.
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