Confort Design Sécurité

Entretien des produits

Un guide de nettoyage complet pour les entrepreneurs,
les installateurs et les utilisateurs finaux

En tant que leader du marché britannique de la douche pour les personnes à mobilité
réduite, nous écoutons nos clients et leurs proposons des produits de haute qualité
répondant à toutes les exigences pratiques. Notre objectif est d’aider les seniors et
les PMR à obtenir une meilleure qualité de vie grâce à des espaces sanitaires alliant
confort et sécurité.
Nous avons 30 ans d’expérience, plus de 4000 produits, allant de l’aménagement de la
salle de bains aux rampes d’accès. Cette brochure vous explique comment entretenir
vos produits AKW pour maximiser la longévité, la performance et la sécurité.
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Receveurs de douche

Parois de douche

Notice d’entretien de l’utilisateur

Notice d’entretien de l’utilisateur

Instructions d’entretien de l’utilisateur

Entretien général

Les receveurs de douche doivent être nettoyés périodiquement en utilisant des
produits nettoyants pour salle de bains. Après le nettoyage, rincez toujours avec de
l’eau et essuyez soigneusement avec un chiffon humide pour enlever les résidus de
produit de nettoyage. Ensuite, séchez avec une serviette.

Les parois de douche doivent être nettoyées périodiquement en utilisant des produits
nettoyants pour salle de bains. Après le nettoyage, rincez toujours avec de l’eau et
essuyez soigneusement avec un chiffon humide pour enlever les résidus de produit
de nettoyage. Ensuite, séchez avec une serviette.

Si votre receveur de douche contient une bonde chromée, N’UTILISEZ PAS d’éponge
à récurer ou tout autre matériaux abrasifs pour éviter d’endommager la finition de
surface du receveur et de la bonde.

Il est important de nettoyer les zones telles que les joints, les poignées et de garder
les pièces mobiles à l’abri de la saleté et des dépôts d’eau pour maintenir un bon
fonctionnement.
Rincez abondamment à l’eau et séchez la paroi avec une serviette pour éviter la
formation de nouvelles taches d’eau. Si possible, rincez la paroi de douche après
utilisation pour enlever le savon et les autres dépôts.

Il est important de garder le receveur propre et exempt de toute accumulation de
saleté. Si possible, rincez le receveur de douche après usage pour enlever le savon et
les autres dépôts. Cela garantit que le receveur de douche est nettoyé et ne contient
que de l’eau claire. De cette manière, le tuyau d’évacuation sera également nettoyé
de tout poil ou autre détritus.

NE PAS placer d’allumettes, de cigarettes ou de flammes nues sur ou à proximité de
ce produit.

NE PAS placer d’allumettes, de cigarettes ou de flammes nues sur ou à proximité de
ce produit.

Lorsque vous nettoyez vos parois, N’UTILISEZ PAS de produits abrasifs ou de chiffons
susceptibles d’affecter la finition des vitrages et des profilés des parois de douche.

Désinfection

Désinfection

N’UTILISEZ PAS de produits nettoyants acides ou alcalins forts ou concentrés,
car ils pourraient décolorer et endommager le produit. Lorsque la désinfection est
nécessaire, des procédures standards pour la désinfection doivent être utilisées en
prenant bien soin des avertissements concernant les effets possibles des produits
chimiques agressifs sur les plastiques ou autres surfaces.

N’UTILISEZ PAS de produits nettoyants acides ou alcalins forts ou concentrés, car ils
pourraient décolorer et endommager le produit. AKW n’approuve ni ne recommande
le nettoyage en autoclave des composants en raison des dommages que cela peut
causer aux plastiques spéciaux utilisés dans la construction de ce produit. Lorsque
la désinfection est nécessaire, des procédures standards pour la désinfection doivent
être utilisées en prenant bien soin des avertissements concernant les effets possibles
des produits chimiques agressifs sur les plastiques ou autres surfaces.

Les receveurs de douche et les parois AKW ne sont pas adaptés pour une utilisation
avec des systèmes à haute pression.

Nous vous recommandons d’utiliser des parois AKW avec des receveurs de douche AKW.
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Rideaux de douche

Notice d’entretien de l’utilisateur

Robinetterie

Notice d’entretien de l’utilisateur

Entretien général

Mitigeur thermostatique Arka®

Les rideaux sont conçus pour faciliter la rétention d’eau dans le receveur de douche.
Lorsqu’ils sont utilisés avec des receveurs de douche à l’italienne, ils doivent être
installés de manière à toucher légèrement le receveur de douche.

Garder les rideaux de douche propres

Nettoyez uniquement avec de l’eau chaude savonneuse. N’UTILISEZ PAS d’éponge
à récurer ou tout autre matériaux abrasifs pour éviter d’endommager la finition de
surface. N’UTILISEZ JAMAIS de produits de nettoyage acides ou alcalins corrosifs.
Après le nettoyage, rincez à l’eau et essuyez les résidus de produit de nettoyage à
l’aide d’un chiffon doux.

Ce produit doit être nettoyé périodiquement. Après le nettoyage, laissez toujours le
rideau sécher.

DÉTARTREZ le robinet régulièrement pour éviter la formation de calcaire dans les
zones d’eau dure. Utilisez un produit détartrant et suivez les instructions fournies.

+ Les rideaux de douche AKW sont en polyester 100% tissé
+ Lavage en machine à cycle délicat à 40 °C ou moins
+ Repassage à température maximale de 110 °C
+ Séchage passif uniquement
+ Après utilisation ou nettoyage, laisser les rideaux étendus pour sécher

+ Les robinets et mitigeurs doivent être entretenus tous les 6 mois pour assurer un
étalonnage correct.

NE PAS placer d’allumettes, de cigarettes ou de flammes nues sur ou à proximité de
ce produit.
N’UTILISEZ PAS d’agent de blanchiment au chlore.
NE PAS nettoyer à sec.

Désinfection
N’UTILISEZ PAS de produits nettoyants acides ou alcalins forts ou concentrés, car
ils pourraient décolorer ou endommager le produit. Lorsque la désinfection est
nécessaire, des procédures standards pour la désinfection doivent être utilisées en
prenant bien soin des avertissements concernant les effets possibles des produits
chimiques agressifs sur les plastiques ou autres surfaces.
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Douchette de douche

Notice d’entretien de l’utilisateur

Bondes et pompes de vidage
Notice d’entretien de l’utilisateur

Entretien général

Garder la bonde de vidage propre

Gardez les trous de pulvérisation de la douchette dégagés en tout temps. Une
mauvaise performance et une défaillance prématurée peuvent être évitées en la
nettoyant régulièrement.

Les bondes d’évacuation doivent être nettoyées périodiquement en utilisant des
produits nettoyants pour salle de bains. Après le nettoyage, rincez toujours avec de
l’eau et essuyez soigneusement avec un chiffon humide pour enlever les résidus de
produit de nettoyage. Ensuite, séchez avec une serviette. Toutes les bondes de vidage
AKW sont facilement accessibles pour le nettoyage.

Nettoyez la douchette et les autres accessoires avec un détergent doux, ou une
solution savonneuse.
N’UTILISEZ PAS de nettoyants abrasifs, d’eau de javel ou de produits à base d’eau
de javel.

Détartrage du combiné de douche
DÉTARTREZ la douchette régulièrement pour éviter la formation de calcaire dans les
zones d’eau dure. Utilisez un produit détartrant et suivez les instructions fournies.
Rincez abondamment et essuyez à l’aide d’un chiffon doux pour éliminer tout résidu
de calcaire. Rincer à l’eau avant d’utiliser ou de raccorder à la douche. Si la douchette
est bloquée, cela peut causer des problèmes de fonctionnement de la douchette.

AKW NE RECOMMANDE PAS l’utilisation de liquides, de mousses ou de gels de
débouchage de canalisation, quelles que soient les circonstances, en raison des
dommages que ces matériaux agressifs peuvent causer aux produits AKW. Si un tuyau
est nettoyé correctement en enlevant régulièrement les accumulations de cheveux
et autres détritus, des bouchons ne se produiront pas. Lorsqu’une canalisation est
bouchée, elle doit être ouverte et nettoyée mécaniquement ou à l’aide d’un jet d’eau
à basse pression tel que le débit d’un pommeau de douche.

Garder la pompe d’aspiration propre
Le boîtier extérieur des pompes d’évacuation des eaux usées doit être essuyé
périodiquement avec un chiffon humide.
N’UTILISEZ PAS de produits de nettoyage acides ou concentrés, alcalins ou autres,
car ils pourraient décolorer et endommager le produit. AKW n’approuve ni ne
recommande le nettoyage en autoclave des composants en raison des dommages
que cela peut causer aux plastiques spéciaux utilisés dans la construction de ce
produit.
TOUJOURS se référer aux instructions d’utilisation. Les produits doivent être
régulièrement entretenus afin de garantir un fonctionnement efficace.
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Sièges de douche

Barres d’appui

Notice d’entretien de l’utilisateur

Notice d’entretien de l’utilisateur

Entretien général

Entretien général

Les sièges de douche doivent être nettoyés périodiquement en utilisant des produits
nettoyants pour salle de bains. Après le nettoyage, rincez toujours avec de l’eau et
essuyez soigneusement avec un chiffon humide pour enlever les résidus de produit
de nettoyage. Ensuite, séchez avec une serviette.

Les barres d’appui doivent être nettoyées périodiquement en utilisant des produits
nettoyants pour salle de bains. Après le nettoyage, rincez toujours avec de l’eau et
essuyez soigneusement avec un chiffon humide pour enlever les résidus de produit
de nettoyage. Ensuite, séchez avec une serviette.

Le coussin de siège est lavable en machine à 40 ° C.

N’UTILISEZ PAS de produits de nettoyage acides ou concentrés, alcalins ou autres,
car ils pourraient décolorer ou endommager le produit. AKW n’approuve ni ne
recommande le nettoyage en autoclave des composants en raison des dommages
que cela peut causer aux plastiques spéciaux utilisés dans la construction de ce
produit.

N’UTILISEZ PAS de produits de nettoyage acides ou concentrés, alcalins ou autres,
car ils pourraient décolorer ou endommager le produit. AKW n’approuve ni ne
recommande le nettoyage en autoclave des composants en raison des dommages
que cela peut causer aux plastiques spéciaux utilisés dans la construction de ce
produit.
NE JAMAIS dépasser la capacité de poids indiquée.
ATTENTION le réglage de la hauteur des jambes est destiné à régler la préférence
de l’utilisateur par rapport à la hauteur du siège.

Rampes d’accès

Notice d’entretien de l’utilisateur

TOUJOURS s’assurer que les pattes de fixation sont fermement en place sur les pieds
réglables et que les pieds sont de la même hauteur.
NE JAMAIS utiliser le siège s’il est instable sous la douche.

Entretien général

N’UTILISEZ JAMAIS le siège s’il est endommagé.
Ne vous tenez JAMAIS debout sur le siège de douche. Cela peut avoir de graves
conséquences sur les performances et la sécurité.

Les rampes sont conçues pour un usage externe. Gardez les rampes propres et à
l’abri des feuilles ou d’autres débris. En hiver, dégagez de neige et la glace de la
rampe avant toute utilisation.

NE PLACEZ PAS d’allumettes, de cigarettes ou de flammes nues sur ou à proximité
de ce produit.

N’UTILISEZ PAS de détergents, de produits à polir ou à base de cire pour nettoyer
les rampes car cela pourrait rendre la surface glissante.

Lors de l’ajustement de la hauteur, alignez les trous et assurez-vous que les pattes
de fixation sont clairement visibles et verrouillées en position.

NE PAS dépasser la capacité de charge maximale indiquée. Prendre en compte le
poids de toutes les personnes utilisant la rampe en même temps, pas seulement
l’utilisateur de fauteuil roulant.

ASSUREZ-VOUS que les pieds sont réglées à la même hauteur, qu’ils sont fermement
posées sur le sol et que le siège est de niveau.
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Vasques et lavabos

Accessoires sanitaires

Notice d’entretien de l’utilisateur

Entretien général
NE PLACEZ PAS d’allumettes, de cigarettes ou de flammes nues sur ou à proximité
de ce produit.
ATTENTION Des agents de nettoyage inappropriés peuvent endommager la surface
des matériaux. La céramique peut facilement être égratignée et ébréché. Vous devez
donc faire preuve d’une grande prudence lors du nettoyage.

Notice d’entretien de l’utilisateur

Entretien général
Ces produits doivent être nettoyés périodiquement en utilisant des produits
nettoyants pour salle de bain. Après le nettoyage, rincez toujours avec de l’eau et
essuyez soigneusement avec un chiffon humide pour enlever les résidus de produit
de nettoyage. Ensuite, séchez avec une serviette.

N’UTILISEZ PAS d’équipement à récurer pour le nettoyage ni de chiffons de nettoyage
agressifs ou abrasifs.

Panneaux muraux

N’UTILISEZ PAS de nettoyeurs à vapeur.

Notice d’entretien de l’utilisateur

Garder la vasque propre
Ces produits doivent être nettoyés périodiquement en utilisant des produits
nettoyants pour salle de bains. Après le nettoyage, rincez toujours avec de l’eau et
essuyez soigneusement avec un chiffon humide pour enlever les résidus de produit
de nettoyage. Ensuite, séchez avec une serviette.

Nettoyage et désinfection
Verser un nettoyant doux comme un nettoyant tout-en-un polyvalent et frotter toute
la surface avec une brosse. Vous pouvez également utiliser de l’eau de javel diluée
(rapport 10-1) . L’eau de javel n’élimine pas toutes les taches mais désinfecte. Lorsque
la désinfection est nécessaire, NE PAS utiliser des nettoyants concentrés ou abrasifs
car ils peuvent rayer la céramique. Prêter attention aux avertissements concernant
les effets possibles des nettoyants concentrés sur les plastiques et matériaux utilisés
dans la construction de ces produits.
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Entretien général
Les panneaux peuvent facilement être nettoyés avec de l’eau chaude et un détergent
très doux. Pour les taches plus tenaces, veuillez prendre contact avec responsable
commercial pour recevoir des conseils plus précis.
NE JAMAIS nettoyer vos panneaux avec un nettoyant abrasif ou tout autre produit
abrasif. Cela pourrait causer des dommages à la surface des panneaux.
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Garanties AKW

Garantie à

En raison de notre haut niveau de confiance dans la qualité de nos
produits, nous sommes en mesure d’offrir une garantie à vie contre
les défauts de fabrication (à l’exception des produits électriques et des
panneaux muraux Mermaid et Mermaid Acrylique).

Vie

*

* La garantie couvre uniquement les défauts matériels ou de fabrication et ne
concerne pas :

Une mauvaise utilisation, une utilisation inappropriée, l’usure
normale ou les dommages accidentels.
Les dommages ou défauts qui résultent d’un manque
d’entretien y compris l’accumulation de saleté, la poussière,
le tartre ou les débris d’origine hydrique. Les dommages
résultant d’un nettoyage inapproprié, d’infiltration d’eau ou
liés au gel.
Les dommages ou défauts qui résultent d’une mauvaise
installation, de réparations ou modifications effectuées par des
personnes non autorisées, qui ne sont pas des installateurs
ou des techniciens de maintenance.

La garantie à vie exclut l’usure normale du produit et ne s’applique pas aux traitements
de surface.
Les produits AKW doivent être installés par un installateur expérimenté et compétent
ou par des personnes de métier ; à l’aide de fixations appropriées à l’état des surfaces
sur lesquelles le produit doit être attaché. La sélection des fixations spécifiques doit
être effectuée par l’installateur sur la base des exigences de chaque installation
individuelle.
Si vous n’installez pas le produit AKW en conformité avec les instructions fournies ou
si vous effectuez des modifications non autorisées sur ce produit, sachez qu’il y aura
une incidence sur la sécurité du produit et pourra annuler cette garantie.
Pour de plus amples informations sur les produits et leur installation, visitez notre
site web ou contactez votre responsable commercial
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AKW INTERNATIONAL S.A.
Zone industrielle de Tournai Ouest
20 Rue de la terre à briques
7522 Tournai - Marquain
Belgique
Téléphone
0032 (0) 68 33 48 99 (International)
09 72 29 24 05 (France)
Fax
0032 (0) 68 33 16 58
E-mail
ism@akw-medicare.com
Site web
www.akw-medicare.com
» Téléchargez nos fiches techniques,
» photos HD et détourées,
» visionner les vidéos d’installation.

