Kit entretien
Notice

Les portes Nativ nécessitent un entretien spécifique et régulier pour
garantir leur bon vieillissement.

Ce kit est composé de :

Nettoyant

Protecteur

Éponge

Notice Sikkens

L’utilisation régulière de ce kit vous évitera des opérations techniques
d’égrenage et de ponçage de votre porte Nativ.
Nous recommandons de procéder à l’entretien de votre porte 2 fois
pas an minimum* sur la face extérieure, et tous les ans face intérieure.
Le Red Cedar, comme toutes les essences de bois, va évoluer lors de
la vie de la porte :
•
•
•

la teinte va foncer
les lames peuvent s’incurver légèrement
des micro gerces peuvent apparaitre

Mais ces évolutions mineures ne changent rien aux caractéristiques, à
son niveau d’étanchéité, et ne diminuent pas sa durabilité.
Vous avez pu constater que les surfaces de votre
porte ne sont pas lisses. Cet aspect est recherché,
et contribue à affirmer le côté authentique et
naturel du produit.
Le succès du Red Cedar dans l’habitat vient de
sa durabilité liée à son caractère imputrescible. Il
est néanmoins sensible aux chocs, et l’utilisation
au fil des années entraine de petits aléas
(coups, rayures, impacts modérés) qui ne feront
qu’a jouter du charme à sa patine naturelle.
* une application plus fréquente peut être bénéfique lorsque la porte est exposée
Sud ou Ouest.

Mode d’emploi pour entretien
1. Application du produit nettoyant
Il s’agit d’un produit à base d’eau qui va enlever les impuretés qui se
sont déposées sur le bois. Nous vous déconseillons l’application de
ces produits en plein soleil ainsi que sur des surfaces trop chaudes.
Appliquez le produit nettoyant à l’aide d’un chiffon doux. Insistez
sur les interstices, où se cache la poussière. Nettoyez également le
dormant.
Éviter de répendre le produit sur d’autres matériaux (inox,
quincaillerie)
2. Application du produit d’entretien
C’est une solution assimilée à une lasure qui va protéger
la face exposée de la porte aux intempéries et au soleil.
À l’aide de l’éponge fournie, appliquez le produit sur la porte et son
dormant, en insistant dans les interstices. Ce lustrant protecteur est
sec en 10 à 20 minutes.

Réparations
Le Red Cedar est un bois fragile. il peut arriver qu’un coup
vienne enfoncer une lame ou provoquer une rayure.
Comment réparer ?
La remise en état de ce type de dommage n’est pas couverte
par la garantie du fabricant et nécessite l’intervention d’un
spécialiste. Rapprochez vous de votre revendeur pour connaître les
modalités d’intervention de l’un de nos techniciens.
Nettoyant inox
Pour nettoyer les pièces d’ornement en inox, procurez-vous un
produit adapté tel que Starwax©, nettoyant alu/inox/chrome en
évitant le contact avec le bois ; ou Polinox de Forch©, en magasin
spécialisé de bricolage.

Retrouvez sur notre site web sur
http://www.zilten.com/
l’ensemble de ces consignes en vidéo

