Entretien et manipulation
des produits Tru Vue®

Préserver la beauté du verre.

Conseils d’entretien et de manipulation pour assurer à vos produits en verre et acryliques Tru Vue® une apparence
immaculée. Leader mondial des vitrages de pointe, la société Tru Vue propose une gamme complète de verres et
acryliques hautes performances adaptée à tous vos projets d’encadrement, du plus simple au plus exigeant. Étant donné
la diversité de nos produits, de leurs revêtements et de leurs propriétés physiques, il est essentiel de savoir comment
entretenir et manipuler chacun d’entre eux. Maîtrisez les astuces qui vous aideront à conserver toute la pureté de vos
produits verre et acrylique. Tournez la page pour découvrir nos conseils et instructions d’entretien et de manipulation,
ou rendez-vous sur tru-vue.com/care pour de plus amples informations.

Entretien et manipulation
des produits Tru Vue®
Acrylique

Verre

Manipulation

Manipulation

• Il est fortement conseillé de porter des gants afin d’éliminer le
maximum de traces et de particules.

• Le verre doit être manipulé avec précautions. Portez des gants pour
réduire le risque de blessures.

• L es produits acryliques Tru Vue sont recouverts d’une pellicule
protectrice sur chaque surface. Ce masquage est destiné à empêcher
les rayures. Il doit être laissé sur la feuille aussi longtemps que
possible au cours de la manipulation et de la découpe.

• Évitez de faire glisser les feuilles de verre l’une contre l’autre lorsque
vous les sortez de la boîte.

•P
 our retirer ce masquage, décollez-le en partant d’un coin puis tirez
lentement avec régularité dans la direction opposée de la feuille sans
vous arrêter.
• L e masquage ne doit jamais être exposé à une lumière excessive ou
à des conditions d’extérieur durant de longues périodes.
• DIMENSIONS 1 016 mm x 1 524 mm / 40 po x 60 po ET SUPÉRIEURES :
Pour éviter le fléchissement, la torsion ou la déformation, soutenez
la feuille d’acrylique au moyen de supports appropriés durant
l’encadrement.
Découpe des feuilles d’acrylique de 3,0 mm et 4,5 mm
• Placez la feuille sur une surface propre et sans poussières.
•R
 ecouvrez la table de travail avec un feutre doux, propre et non
pelucheux.
•U
 tilisez un outil de coupe multimatériaux et employez la technique
de « rayure et cassure ».
Découpe des feuilles d’Optium Museum Acrylic® de 6,0 mm
•U
 tilisez une scie électrique munie d’une lame spécialement conçue
pour la découpe de l’acrylique.
Contactez-nous pour obtenir des recommandations sur les lames de
scie ou rendez-vous sur www.tru-vue.com
Nettoyage
•P
 lacez la feuille d’acrylique sur une surface exempte de débris et de
particules pelucheuses.
• Nettoyez les taches au moyen d’un chiffon sec non pelucheux ou d’un
chiffon en microfibres en décrivant des mouvements doux et circulaires.
• Pour les produits acryliques Optium et StaticShield seulement : Si
nécessaire, utilisez un nettoyant pour vitres sans ammoniac ou préparez
une solution de nettoyage en mélangeant un volume d’eau et un volume
d’alcool isopropylique. Déposez du nettoyant sur le chiffon, puis frottez.
N’utilisez JAMAIS de nettoyants acryliques ou d’agents de polissage sur
ces produits ; vous risqueriez d’endommager le revêtement.
®
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• Ne faites pas glisser une feuille de verre pour la mettre en place.
Soulevez-la pour ajuster sa position.
Découpe
• Disposez une surface antidérapante (comme un tissu chamoisé ou
du papier kraft) entre le verre et l’arrière de l’outil de découpe vertical
pour éviter les rayures.
• Pour tous les verres Tru Vue® « Conservation », placez la feuille de
verre dans le dispositif vertical avec le revêtement anti-UV côté mur,
face à la feuille antidérapante. Ne rayez pas la face du revêtement
anti-UV au coupe-verre. Elle est marquée de la mention imprimée
« this side faces artwork » (côté œuvre d’art). Pour tous les autres
verres Tru Vue, les deux faces peuvent être rayées au coupe-verre.
• Nettoyez fréquemment l’outil de coupe au moyen d’une brosse en
crins de cheval pour éliminer les éclats de verre.
Nettoyage
Le verre Tru Vue est livré propre et prêt à l’emploi. Pour nettoyer
d’éventuelles taches, utilisez les techniques suivantes :
• Placez le verre sur une surface propre et non abrasive.
• Nettoyez le verre à l’aide d’un chiffon propre, doux et non pelucheux.
Tru Vue recommande l’utilisation d’un chiffon en microfibres.
• Pour les traces de doigts, soufflez sur la surface et frottez avec le
chiffon en décrivant des mouvements circulaires
• Vaporisez une petite quantité de nettoyant sans ammoniac sur
le chiffon. (Pour préparer votre propre solution de nettoyage :
mélangez un volume d’eau et un volume d’alcool isopropylique.)
Une pulvérisation directe sur le chiffon évitera les traînées et les
éclaboussures du pulvérisateur.
• Pressez le chiffon contre le verre et décrivez des mouvements
circulaires pour éliminer les traces et couvrir toute la surface à nettoyer.

•P
 our tous les autres produits acryliques, utilisez une solution d’eau
savonneuse. Appliquez la solution sur le chiffon et frottez sans
appuyer. Rincez à l’eau claire et séchez avec un autre chiffon doux
et non pelucheux. N’utilisez JAMAIS de nettoyants pour vitres ou
de solutions à base d’ammoniac, d’alcool ou d’acétone. N’utilisez
JAMAIS de nettoyants acryliques ou d’agents de polissage sur les
produits acryliques Conservation Reflection Control®. Les nettoyants
acryliques ou les agents de polissage peuvent être utilisés sur les
produits acryliques Conservation Clear®.
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