Instructions de nettoyage de main courante
Rev 1.00 04/18

Utilisez chaque mois EHC Handrail Cleaner pour maximiser la longévité, l’apparence et la performance. Les
environnements difficiles tels que les systèmes de transport en commun ou l’exposition à des conditions
météorologiques difficiles peuvent nécessiter un nettoyage plus fréquent.

Nettoyage (Thermoplastique et caoutchouc) :
2. Prenez un chiffon de coton propre ou une lingette jetable,
vaporisez généreusement avec le nettoyant pour mains
courantes EHC et frottez la surface de la main courante
apparente entre les deux extrémités. Tournez fréquemment
le tissu et jetez-le quand il est sale.

1. Mettez l’escalier mécanique hors service.
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3. Avancez l’escalier mécanique pour exposer la section
suivante de la main courante, répétez le processus
jusqu’à la fin.

4. Remettez l’escalier mécanique en service.
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Toutes nos mains courantes bénéficient
d’une garantie industrielle de premier plan.
Pour plus d’informations sur la garantie,
numérisez le code QR à gauche ou visitez :

http://www.ehc-global.com/warranty

Les équipements de protection
individuelle (EPI) doivent être
portés en permanence.

www.ehc-global.com/contact

Instructions de polissage de main courante
Rev 1.00 04/18

Utilisez tous les mois le Polish main courante EHC pour redonner brillance et éclat naturels. Des
environnements difficiles tels que les systèmes de transport, ou l’exposition à des conditions météorologiques
difficiles peuvent émousser les mains courantes et nécessitent un polissage plus fréquent.

Polissage (caoutchouc seulement) :
2. Prenez un chiffon de coton propre, humidifiez légèrement
avec du polish pour mains courantes EHC et appliquezle sur la main courante. À l’aide d’un chiffon sec, polissez
doucement la surface de la main courante apparente entre
les deux extrémités.

1. Mettez l’escalier mécanique hors service.
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3. Avancez l’escalier mécanique pour exposer la section
suivante de la main courante, répétez le processus
jusqu’à la fin.

4. Remettez l’escalier mécanique en service.
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Toutes nos mains courantes bénéficient
d’une garantie industrielle de premier plan.
Pour plus d’informations sur la garantie,
numérisez le code QR à gauche ou visitez :

http://www.ehc-global.com/warranty

Les équipements de protection
individuelle (EPI) doivent être
portés en permanence.

www.ehc-global.com/contact

