NOTE TECHNIQUE N° 12: INFORMATION SUR LES FINIS DÉCORATIFS
DE LA QUINCAILLERIE DES PORTES ET FENÊTRES ET LEUR ENTRETIEN
L'industrie des portes et fenêtres a évolué avec les années et de nombreux types de
finis décoratifs sont aujourd'hui disponibles pour leur quincaillerie. AmesburyTruth
tient à ce que vous connaissiez les produits disponibles et la façon de les entretenir
pour le mieux.
Quels types de finis décoratifs AmesburyTruth offre-t-elle?
AmesburyTruth fabrique des finis de laiton, de nickel, de bronze, de chrome et de
cuivre qui peuvent se présenter sous différentes formes : vivants, non vivants,
vieillis, polis et brossés. Consultez le tableau des couleurs de AmesburyTruth pour les
détails particuliers.
Que dois-je savoir au sujet de ces nouveaux finis?
En raison du procédé de fabrication d'un produit, certaines variations peuvent se
trouver dans la couleur et la texture. Le contact avec les finis vivants, comme le
bronze frotté à l'huile, éliminera le coloris sombre avec le temps. De plus, certains
nettoyants et solvants peuvent considérablement accélérer l'enlèvement du fini et
exposer la sous-couche de laiton (reportez-vous à la note technique N° 10).
Quel mode de manipulation et d'entretien est recommandé pour la
quincaillerie à fini décoratif?
Il est conseillé de protéger la quincaillerie pendant toutes les étapes de l'installation
de la fenêtre ou de la porte. De plus, on peut songer à ranger la quincaillerie
décorative pendant certains périodes de l'année car le climat peut également en
affecter le fini.
Quel type de garantie AmesburyTruth offre-t-elle sur la quincaillerie à fini
décoratif?
La garantie sur les produits à fini décoratif ne concerne que leur fonctionnement. Elle
ne couvre pas l'usure normale ou la décoloration. Consultez les Conditions générales
de AmesburyTruth pour tous les détails.
Reportez-vous aussi à la note technique N° 1 sur l'entretien de la quincaillerie en
laiton massif.
Remarque : Les finis PVD (dépôt physique en phase gazeuse) sont couverts par une
garantie particulière et comportent des directives d'entretien spéciales. (Ce fini n'est
disponible que pour certains produits.)
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