Entretien de votre Diasec® :
La surface de votre Diasec®, qu’il soit brillant ou mat, est toujours en plexi. Authentic utilise toujours le meilleur plexi
disponible sur le marché.
De temps à autre, vous devrez nettoyer votre Diasec®, pour enlever de la poussière ou faire disparaître des traces de doigts.
Afin de vous aider, nous vous conseillons les méthodes suivantes :

Après le transport et la réception :
Si vous décidez de venir enlever vous-même votre Diasec®, nous vous inviterons à contrôler avec nous chaque pièce.
Ensuite elle sera emballée convenablement pour le transport. Votre Diasec® quittera notre atelier dans un état
impeccable après avoir subi un contrôle visuel à plusieurs reprises. Nous savons que notre réputation est en jeu. C’est
pourquoi nos standards de qualité sont très élevés. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser le moindre défaut
visible sur votre Diasec®, aussi petit soit-il.
Lors de l’emballage, il peut arriver que des traces de doigts apparaissent sur le Diasec® et durant le transport des particules
d’emballage peuvent se détacher et se retrouver à la surface de votre Diasec®. Enfin, sachez que dans l’enthousiasme du
déballage de votre Diasec® vous pourriez vous-même laisser des empreintes de doigts sur celui-ci. Mais il n’y a pas lieu de
s’inquiéter, un Diasec® est très résistant.
Les premiers éléments que nous plaçons autour du Diasec® sont un mousse de protection et un plasti-bulles qui sont
solidement attachés ensemble à l’aide de tape autocollant. Ensuite, des emballages de protection supplémentaires seront
choisis en fonction du type de transport.

Nettoyage de la poussière, des empreintes de doigts et des traces de transport :
Utilisez un chiffon doux qui ne fait pas de griffes et aspergez-le d’ALCOOL ISOPROPANOL ou d’un produit
semblable. Utilisez un chiffon synthétique qui ne contient ni matières chimiques ni de fibres (comme les tissus Terry de la
marque Nicols http://www.nicols.be). Frottez doucement à la surface du Diasec® jusqu’à ce que les traces aient disparu.
Veillez à ne pas trop appuyer sur la surface du Diasec® afin de ne pas créer d’électricité statique. L’électricité statique attire
d’avantage de poussière.

Conseil : Authentic fournit également du produit nettoyant antistatique et des chiffons de nettoyage. Vous pouvez les
commander En Ligne” sur la page ou vous choisissez le type de livraison.

Vous avez griffé ou endommagé votre Diasec®:
Suppression des griffes :
Il arrive parfois qu’une griffe apparaisse par inadvertance à la surface du plexi. Sur une surface matte il est impossible de
la faire disparaître sans laisser de traces. Sur une surface brillante, vous pouvez la faire disparaître à la main ou à l’aide
d’une polisseuse.

Conseil : s’il y a une carrosserie près de chez vous, vous pouvez leur demander de se charger du polissage. Les
carrossiers ont l’expérience nécessaire pour faire disparaître les griffes des surfaces brillantes.
Au cas où vous désirez le faire vous-même, vous trouverez tout ce qu’il vous faut dans un magasin de bricolage.
Les marques suivantes commercialisent des produits de polissage : Festool, Unipol, Burnus. Habituellement ces produits
se composent de deux matériaux : un rugueux destiné à enlever la griffe et un matériau plus fin destiné à redonner la
brillance à votre Diasec®.
Un peu de patience et un travail systématique sont la clé du succès.

Au cas où un coin de votre Diasec® est endommagé :
Il n’y a rien d’autre à faire que de scier ce coin endommagé. Utilisez une scie circulaire qui peut couper le plexi ou une
combinaison Plexi/Dibond.
La vitesse de coupe et l’angle des dents de la scie sont très importants. Faites attention à ce que les dents de la scie ne
soient pas aiguisées de façon trop rugueuses et qu’elles ne soient pas trop éloignées les unes des autres parce que dans ce
cas des traces de coupures apparaîtront. Habituellement on obtient les meilleurs résultats avec une vitesse d’environ 4.000
tpm. Si vous avez choisi la combinaison Plexi / Plexi il est possible de polir les cotés sciés avec les mêmes produits décrits
dans le paragraphe “Suppression des griffes”.

Commander des tirages Lambda + Diasec® par internet :

Rue Saint Bernard, 9 B-1060 Bruxelles T : +32 (0)2 542 87 79 F : +32 (0)2 542 87 90
Heures d’ouverture : Lu – Jeu : 9 à 17.30 h Ve : 9 à 16 h

