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Jardinière s57-1600-316

Description : Corps en acier inox 316L, base en acier galvanisé 

Dimensions 

Longueur : 1600 mm
Largueur : 1600 mm
Hauteur : 745 mm

Les options 

Taille sur mesure 
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s57 Entretien et maintenance 

La jardinière s57 est composé d’acier inoxydable 316L, un matériau très résistant à la corrosion. L’appui cycle 
est poli et brossé.

Malgré la résistance à la corrosion de l’acier inoxydable il est nécessaire de l’entretenir pour maintenir sa 
brillance. La fréquence de nettoyage dépend de plusieurs facteurs notamment des conditions 
environnementales et de la fréquence d’utilisation de l’appui cycle.

Entretien et maintenance de l’acier inoxydable
Pour maintenir son apparence originale, nettoyez régulièrement avec un mélange d’eau 
chaude et de détergent moyen en utilisant une éponge ou un tissu non abrasif. En cas de rayures et 
de tâches de rouilles un nettoyage abrasif est nécessaire. Pour ce faire frotter toujours de l’arrière vers 
l’avant en direction du fil du bois. Si vous avez un doute sur la finition du produit contactez Omos.

Entretien de la base en acier galvanisé
La base et le montant de la jardinière sont fabriqués en l'acier galvanisé. Le revêtement galvanisé offre une 
prévention de la corrosion sur long terme. Lorsque le traitement de la corrosion est nécessaire, enlevez toute 
trace de rouille de surface et appliquez galvaniser la peinture sur la zone endommagée. Pour plus 
d'informations sur les travaux de réparation, contactez Omos.

Entretenir le bois
Les revêtements de lasure Sikkens ont été appliqués en usine sur ce produit pour préserver la riche couleur 
du bois. La saleté peut être enlevé à l'aide de détergents doux. Nous recommandons l'utilisation des produits 
Sikkens si et lorsque le . Si le bois n'est pas traité, avec le temps, il
passe à une couleur gris argenté. Le bois restera structurellement solide sans autre
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