LISTELO BLINK
Cet emballage contient des pièces entièrement en métal massif.
Silver - laiton durci chromé
Gold- laiton brossé
Bronze - cuivre brossé
Colle et mortier
Utiliser des mortiers pour le jointoiement, selon les spécifications du produit, en pâte blanche
monoporeuse.
Coupe
Utiliser un disque de finition fin pour couper le métal.
Protection et nettoyage
Enlever les mortiers utilisés pour le jointoiement avec précaution. Le nettoyage doit être effectué
lorsque le mortier du joint est encore humide à l’aide d’un chiffon ou d’une éponge humide,
en évitant l’utilisation de détergents abrasifs, acides ou alcalins, qui peuvent endommager les
pièces. Lorsque le bitume est durci, nettoyer la surface avec un chiffon doux et sec.
Le nettoyage final et l’entretien du produit doivent être effectués avec un produit nettoyant
pour le métal disponible sur le marché, appliqué avec un chiffon doux dans le sens longitudinal,
pour conserver son aspect d’origine. Ex.:
Silver - White Metal Polish | www.hagerty.world
Gold et Copper – Copper, Brass & Bronze Polish | www.hagerty.world

LISTELO BLINK

LISTELO BLINK BRUSHED GOLD
0,5X1,2X120

LP-6510

LISTELO BLINK BRUSHED SILVER
0,5X1,2X120

LP-6510

LISTELO BLINK BRUSHED BRONZE
0,5X1,2X120

LP-6510

Grâce à sa résistance mécanique, il peut être appliqué sur les sols, cependant le nettoyage à
l’eau peut provoquer une oxydation. Il est donc recommandé de procéder à un entretien avec
le produit décrit ci-dessus.
Pour un entretien régulier, nous vous conseillons d’essuyer avec un chiffon sec.
Le produit peut subir une oxydation lente et uniforme. Ainsi, pour conserver son aspect
d’origine, nous recommandons le produit décrit ci-dessus.
Ce produit ne doit pas être appliqué à proximité de sources de chaleur intense compte tenu des
différents coefficients de dilatation des matériaux.
Il n’est pas recommandé d’appliquer ce type de produit dans des espaces humides tels que les
salles de bains, spas ou piscines.

LISTEL AVEC REMPLISSAGE
Cet emballage contient des pièces fabriquées en tôle remplie de pâte de ciment de morphologie
fibreuse.
Silver – acier inoxydable
Gold – laiton revêtu de polyuréthane
Bronze – laiton revêtu de polyuréthane
Colle et mortier
Utiliser des mortiers pour le jointoiement selon les spécifications du produit, en pâte blanche
monoporeuse.
Coupe
Utiliser un disque de finition fin pour couper le métal.
Protection et nettoyage
Le mortier doit être appliqué avant de retirer le film PVC qui protège le listel.
Enlever les mortiers utilisés pour le jointoiement avec précaution. Le nettoyage doit être effectué
lorsque le mortier du joint est encore humide à l’aide d’un chiffon ou d’une éponge humide,
en évitant l’utilisation de détergents abrasifs, acides ou alcalins, qui peuvent endommager les
pièces. Lorsque le bitume est durci, nettoyez la surface avec un chiffon doux et sec.

LISTELO BRUSHED
LISTELO SHINE

La finition polyuréthane peut se décoller avec des produits nettoyants ménagers agressifs.
Vous ne devez jamais utiliser d’acides nettoyants de chantier.
Pour un entretien régulier, nous vous conseillons d’essuyer avec un chiffon sec.

LISTELO BRUSHED GOLD
0,5X1,3X100
0,5X1,2X70
0,5X1 X60

LP-6420
LP-6370
LP-6340

LISTELO BRUSHED SILVER
0,5X1,3X100
0,5X1,2X70
0,5X1 X60

LP-6348
LP-6310
LP-6280

LISTELO SHINE SILVER
0,5X1,3X100
0,5X1,2X70
0,5X1 X60

LP-6348
LP-6310
LP-6280

LISTELO BRUSHED BRONZE
0,5X1,3X100
0,5X1,2X70
0,5X1 X60

LP-6420
LP-6370
LP-6340

Ce produit ne doit pas être appliqué à proximité de sources de chaleur intense compte tenu des
différents coefficients de dilatation des matériaux.
Il n’est pas conseillé d’appliquer ce produit sur le sol.

