Recommandations afin de préserver la beauté et la durabilité de
votre plancher
Les Fibres de Verre Rioux est fière d’offrir un produit de qualité et d’une durabilité
exceptionnelle. Le service après-vente revêt une importance particulière au sein de
notre entreprise. Aussi, afin d’apprécier le plus longtemps possible votre judicieux
choix de planchers, voici quelques recommandations.
Entretien régulier
Le seul entretien nécessaire et recommandé pour les planchers et marches en fibre
de verre, est le lavage à l’eau savonneuse (savon doux) avec une brosse. Il est
fortement déconseillé d’utiliser quelque produit chimique que ce soit, et tout
particulièrement ceux à base d’ammoniac. Les systèmes de nettoyage à haute
pression sont également à éviter.
Entretien long terme
Selon le degré d’exposition au soleil, il est recommandé d’appliquer à nouveau une
couche de protection supplémentaire après environ 15 à 20 ans.
Il est fortement conseillé de faire faire l’application de la couche protectrice par un de
nos spécialistes.
Modifications
Tel que stipulé dans notre garantie (et afin de ne pas y mettre fin avant 5 années),
aucune manipulation modifiant la structure et l’intégrité du produit ne devrait être
effectuée par le client lui-même.
Après ce temps, si une modification telle perçage ou vissage est effectuée,
l’application d’un agent scellant de type (Flextra) doit être effectuée, et ce, dans le
but de ne pas abîmer le plancher et d’y éviter ainsi toute infiltration d’eau qui serait
très dommageable.
Pour toute découpe du plancher, il est préconisé de faire appel à l’un de nos
spécialistes afin qu’il applique une préparation de fibre de verre sur la modification.
Les rampes en aluminium
Au printemps et à l’automne, le nettoyage avec un savon cire liquide d’auto est le
seul entretien requis afin de les préserver intactes.
Maintenant, il ne vous reste plus qu’à profiter de la belle saison, avec nos
compliments ! !

