
L'entretien et la
Manipulation du
Press Polish

Le Nettoyage du Press Polish
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Les feuilles de Press Polish de Continental sont fabriquées en 
pressant avec une forte pression et haute température, deux ou 
plusieurs pièces de vinyle de haute qualité. Dans ce processus, le 
vinyle fond et s'écoule légèrement en soudant les feuilles entre elle, 
donnant une plaque transparente. Les bords ne sont pas coupés 
pour permettre une découpe maximale ; en raison de l'expansion et 
de la contraction, les dimensions sont approximatives et varient de 
plus ou moins 2,5cm.

Les fûts doivent être déballés en posant soigneusement toutes les 
feuilles sur une surface plane et lisse afin qu’elles se détendent et 
s’acclimate.

Les feuilles de Press Polsih sont sensibles et peuvent être rayées et 
abîmées si elles sont mal manipulées lors du déballage, de la 
manutention ou du nettoyage. 

Conseils:
› N'empilez pas plus de cinq feuilles les unes sur les autres. 
› Les feuilles ne doivent jamais être maintenues en pile horizontale 

plus d'une heure avant d'être traitées ou reconditionnées.
› Ne tirez jamais de feuilles individuelles d'un fût, car cela pourrait 

provoquer des rayures sur la feuille. 
› Ne pas porter de bagues ou de bijoux. 
› L'utilisation de ruban adhésif n'est pas recommandée car elle peut 

compromettre la surface des feuilles lorsqu'elles sont retirées.  
› Tout au long du processus de fabrication, ne jetez pas le papier 

intercalaire, car il doit rester avec les feuilles pour protéger la 
surface et éviter le blocage. 

› Ne roulez pas et ne rangez pas les feuilles lorsqu'elles sont sales, car 
cela pourrait les endommager. 

› Ne rangez pas les feuilles lorsqu'elles sont mouillées, car cela peut 
entraîner la formation de moisissures.

› Il est déconseillé de plier et de froisser les feuilles car cela peut 
causer des dommages irréversibles.

Les fenêtres en plastique doivent être nettoyées régulièrement.  Veillez à nettoyer la surface au jet d'eau ou à sou�ler les particules de 
saleté détachées, puis utilisez soit de l'eau claire, soit une solution d'eau et de savon doux. N'UTILISEZ PAS DE DÉTERGENTS AGRESSIFS. 
Appliquez avec un chi�on propre et doux ou une serviette en microfibres pour nettoyer doucement la fenêtre. N'utilisez jamais de brosses 
ou d'abrasifs agressifs pour nettoyer les vitres en plastique.

L'e�et du soleil combiné à la pollution de l'environnement peut altérer la structure chimique de votre fenêtre en plastique, entraînant une 
décoloration et une fragilité.

Pour maintenir la clarté et prolonger la durée de vie de votre fenêtre en plastique, il est recommandé de laver régulièrement la saleté et le 
sel des surfaces de la vitre.

N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant des silicones, des alcools ou des aérosols, sur les feuilles de Press Polish.
Certains produits d'entretien commerciaux pour le vinyle et certains nettoyants pour vitres peuvent contenir ces ingrédients nocifs.

Continental ne recommande aucune solution spécifique. 

Ne frottez pas la fenêtre en plastique lorsqu'elle est sèche, car cela pourrait la rayer. Inondez toujours la fenêtre avec de l'eau avant de 
l'essuyer doucement avec un chi�on doux et humide

En été particulièrement, des marques, des lignes sur le carton 
intérieur et des plis/déformations peuvent potentiellement être 
causés par l'exposition à des températures élevées qu’il peut y avoir 
durant le transport. Cependant, il ne s'agit pas d'un défaut réel du 
matériau, mais plutôt d'un e�et visuel. Ils peuvent être facilement 
éliminées par la température, par exemple à l'aide d'un pistolet 
chau�ant ou d'un sèche-cheveux, ou simplement en étant exposées 
au soleil. Si vous utilisez une source de chaleur, maintenez toujours 
une distance appropriée (10 à 20 cm) par rapport au produit et 
déplacez constamment la source de chaleur. Ne surchau�ez pas et 
ne concentrez pas la chaleur dans une seule zone. Cela permettra 
au produit de retrouver sa parfaite clarté d'origine. 

Pour l'installation des feuilles par temps froid, il est recommandé 
de préconditionner le matériel afin qu’il s’acclimate à la tempéra-
ture ambiante. Sinon, une fois installé, le produit pourra se 
détendre et sembler lâche/plissé lorsque la température ambiante 
augmentera.

Les feuilles de Press Polsih de Continental sont fabriquées pour 
être utilisées comme fenêtres souples, pour des produits tels que, 
l'automobile, le marine, les restaurants en plein air ou diverses 
autres applications. Veuillez noter que ces articles sont exempts 
de DEHP et répondent aux exigences de la législation 
européenne REACH. 


