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Les produits de RIWAG Türen AG sont des produits sur mesure avec les plus hautes exigences de qualité. 
Pour assurer la longévité de ceux-ci, des soins appropriés sont requis. Traitez votre porte aussi 
soigneusement qu'un meuble. 

  
 
Nettoyage 
Le bois est un produit naturel qui peut présenter des différences naturelles de couleur ou des irrégularités 
liées à la croissance. Ce n'est pas un défaut, mais celles-ci souligne plutôt le caractère unique et l'authenticité 
naturelle du produit. 

Pour des petites taches domestiques courantes, par ex. empreintes digitales ou des éclaboussures d'eau, 
prenez un chiffon légèrement humide ou une peau de chamois sans produits nettoyants particuliers. Pour les 
salissures les plus tenaces, un détergent doux ou une solution savonneuse douce peuvent être ajoutés. 
Rincer immédiatement à l’eau clair les résidus de savon et essuyé avec un chiffon en coton. 

 

Les nettoyants / agents abrasifs, à base de solvant ou corrosifs ne doivent pas être utilisés. 

 
 
Malgré une surface de peinture de haute qualité, les projections d'eau doivent être essuyées immédiatement 
pour éviter des dommages à long terme. Des gouttes d'eau s'écoulant de la porte ou du cadre peuvent 
pénétrer dans la couche de placage par le bord inférieur de la porte et provoquer un gonflement et des 
changements de couleur. 

Toujours s'abstenir de polir les surfaces avec des pâtes cireuses ou des cires pour meubles. Il y a un risque 
que la structure ouverte des pores du bois se remplissent ou créent une surface graisseuse disgracieuse ou 
que la finition de surface uniforme soit détruite. 

 
Les mêmes règles s'appliquent aux surfaces revêtues de stratifié HPL ou avec des revêtements peinture. 

 
 
Réparation et retouche 
Malgré le plus grand soin dans l'utilisation quotidienne, des rayures et de petits éclats peuvent apparaître avec 
le temps. Souvent, ces petits défauts peuvent être réparés ou dissimulés. Vous trouverez un vaste 
assortiment de matériaux de réparation dans les commerces spécialisés. 

 
Pour tous dommages importants, nous vous recommandons de contacter une entreprise spécialisée 
(idéalement l'artisan qui a livré et installé l'élément RIWAG) afin qu'il puisse effectuer une réparation 
professionnelle. 

 
 
Recommandation 
Toutes les informations contenues dans ce document sont basées sur l'état actuel des connaissances 
techniques, mais ne constituent pas une garantie. Une demande de garantie pour des applications spécifiques 
ne sera pas acceptée. Nous recommandons de toujours effectuer un test de compatibilité dans un endroit 
discret. 

  


