Maintenance des mains courantes
Instructions de nettoyage - mains courantes thermoplastiques
Les recommandations suivantes sont à suivre dans le cadre du programme de nettoyage des mains courantes thermoplastiques. Un
nettoyage quotidien ou hebdomadaire permet un fonctionnement efficace au plus haut degré et une durée de vie maximale des mains
courantes et offre un confort maximum aux usagers. Pour encore plus de propreté, demandez-nous des informations sur AMRail, les
mains courantes anti-microbienne d'EHC.

Nouvelles mains courantes thermoplastiques:
Retirez toujours le film protecteur après l’installation d'une main courante
thermoplastique EHC et avant de suivre les instructions de nettoyage
suivantes.

Instructions de nettoyage:
• Appliquez le produit nettoyant EHC Cleaner sur un chiffon en coton humide
ou vaporisez directement sur la main courante et passer le chiffon sur
toute la surface de la main courante, y compris sous la partie incurvée.
Essuyez la main courante avec un chiffon humide pour enlever toute trace
de nettoyant.
•  Faites le tour de l'escalier mécanique ou marcher le long de la main
courante jusqu'à ce qu'elle ait été entièrement nettoyée.

Fréquence de nettoyage :

Nouvelles mains courantes : nettoyer immédiatement
après installation

Mains courantes existantes : un nettoyage quotidien ou
hebdomadaire est recommandé.
Commencez
ici

Essuyez avec un
chiffon jusque sous
la partie incurvée
Commencez par le milieu et essuyez avec un chiffon jusque sous
la partie incurvée.

Signalisation lumineuse de déplacement et Marques:
• Appliquez le Nettoyant EHC sur un chiffon en coton humide ou vaporisez
directement sur la signalisation lumineuse de déplacement ou la marque,
puis passez délicatement le chiffon sur toute la surface de la main
courante. Essuyez la main courante avec un chiffon humide pour enlever
toute trace de nettoyant.
Attention: tout frottement excessif risquerait d'endommager la surface
de la signalisation lumineuse de déplacement ou la marque. Utiliser une
pression légère à moderée.
N'utilisez pas d'alcool éthylique.
Programmez des nettoyages réguliers pour conserver la
signalisation lumineuse et les marques dans un état optimal.

Attention:
N'utilisez pas de produits nettoyants ou de solvants abrasifs, ils pourraient endommager la surface. N'utilisez pas de cire et autres
lubrifiants pour augmenter la capacité de glisse de la main courante. Si les lubrifiants entrent en contact avec le système de guidage,
la main courante patinera.
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