INSTRUC TIONS D‘ENTRE TIEN
DE L A FREGO - PERGO L A
C H ER UTI LISATEU R DE N OT RE
FREGO - PERGO L A
Vous possédez un produit de haute qualité. Pour que vous puissiez en profiter pendant
de nombreuses années, il est nécessaire de suivre quelques consignes d‘entretien. Nous
avons résumé ci-dessous les points les plus importants pour vous:
Chaque année:
– contrôle optique des pièces d‘usure (éléments coulissants et rouleaux coulissants)
– Contrôle de tous les raccords vissés (sur les rails de guidage, les supports de moteur,
les Axe de transmission, etc.)
– Lubrification de la rainure de guidage, des poulies de renvoi, des axes de glissement et
les roues dentées les stores horizontaux
– Lubrification des galets à rouleaux et des galets de renvoi (douilles d‘écartement)
l‘ombrage latéral
– Entretien et nettoyage du revêtement PVC
– Nettoyage de matériaux acryliques
Après 5 ans
– Inspection du système par un technicien de service Frego

D ES Q U EST I O N S?
Si vous avez des questions, n‘hésitez pas à nous contacter.
Votre Frego AG

1947
S IN CE

SW IS S

MAD E

Isenbergstrasse 8, 8913 Ottenbach ZH
Hühnerhubelstrasse 66, 3123 Belp BE
0800 99 00 77
www.frego.swiss · info@frego.ch

L A LU B RI FIC ATI O N DES
PIÈC ES EN M O U V EM ENT
DA NS L A M ÉC A N I Q U E .

Lubrifiant
Le meilleur emplacement est des lubrifiants contenant téflon pour vous aider à
atteindre la meilleure lubrification à long
terme.
Ou utiliser un spray à base de silicone tel
que WD 40.
Évitez les taches sur le plancher
Ne utiliser pas trop de vaporiseur, de
sorte de éviter l‘égouttement et les taches
disgracieuses ainsi sur le terrasse.

Lubrification de la poulie de renvoi
(espaceurs)

Lubrifier les Galets à rouleaux

Lubrifier les Rouleau de guidage

Graisser l’entraînement de guide

Graisser tous les axes coulissants

Graisser les engrenages

N E T TOYAG E D U TISSU E
EN P VC .

Env. 1m

S‘il vous plaît procéder comme suit pour
laver le revêtement PVC:

Bord ou toit de
protection

Sortez les stores horizontales environ d’un
mètre au-dessus du toit de protection
extérieure.
Utilisez un escabeau ou d‘installer une
plate-forme de travail ou un échafaudage.
Avec de l‘eau savonneuse par ex.
produit-lave-vaisselle et une éponge (côte
doux) détacher la saleté de surface.
Nettoyer la première band et faites glisser
chacune des autres bands contre vous.
(Figure 3)
Rincez abondamment avec de l‘eau.
Les taches tenaces peuvent être pulvérisés
en utilisant un produit Nettoyant Bâches*
disponible dans le commerce, en gardant
à l‘esprit que ces détergents doivent agir
pendant quelques minutes afin de parvenir
à un nettoyage par rapport profond.
Testez le nettoyeur au préalable sur un
endroit peu visible avant de la mettre
partout.
Malheureusement, vous trouverez que,
malgré le revêtement PVC, pas toutes les
impuretés peuvent être éliminé, comme
certains microparticules et des colorants
de plantes, etc. qui pénètrent profondément dans le revêtement.

* Agents de nettoyage appropriés sont disponibles auprès des revendeurs spécialisés.

AT TENTI O N :
– Ne nettoyer jamais le tissu avec un nettoyeur à haute pression. Cela pourrait déchirer
la couture.
– Ne pas utiliser une brosse ou d‘éponges abrasives. Nettoyer le revêtement PVC avec le
côté doux de l‘éponge.
Si le revêtement de surface est endommagé, ce qui a une influence sur la durée de vie
des tissus revêtements en PVC.

N E T TOYAG E DES TISSUS
AC RY LI Q U ES

Pour le nettoyage des tissus acryliques, nous vous recommandons de ne les frotter
qu‘avec une brosse sèche.
Si vous travaillez avec de l‘eau et des détergents, la saleté peut pénétrer plus profondément dans le tissu.

