
 

 

CONSEILS D'ENTRETIEN DU SYSTÈME THERMOPLASTIQUE 

 

Pour maximiser la durée de vie du Système Thermoplastique de Mansillas (STM), 
nous vous recommandons de suivre ces conseils: 

 Essayer de garder le système loin de résidus végétaux tels que la paille, de 
l'herbe ou de la mousse. 

 En présence de beaucoup de saleté le STM peut être porteur de micro-
organismes, sans participation au processus biologique. Dans la mesure du 
possible, il est conseillé de garder le système loin des déchets. 

 Pour les conduites revêtues nous recommandons un entretien aux filtres et aux 
grilles pour éviter le colmatage et obtenir un bon fonctionnement des égouts 
pluviaux. 

 Vérification de l'entretien adéquat des structures stratifiées permet de prolonger 
la vie. 

 Éviter les crevaisons ou d'utiliser des outils qui peuvent causer des dommages 
à proximité du STM. 

 Pour enlever les taches, la surface traitée peut être nettoyée avec un solvant ou 
de l'alcool. Les acides forts sont déconseillés. 

 Les outils et les produits chimiques pour le nettoyage de votre surface plastifiée 
doivent être achetés en se basant sur les conseils de nos techniciens. 

 Certains solvants peuvent endommager la surface plastifiée. Si cela se produit, 
la zone touchée doit être coupé et réparé avec le Système Thermoplastique 
de Mansillas, en couvrant le film original au moins 3 cm dans toutes les 
directions. 

 Eviter l’utilisation des abrasifs qui peuvent rayer le système à la mesure du 
possible. 

 Eviter la proximité aux sources de chaleur intense. 

 Les métaux présents dans l'eau (par exemple, le fer, le cuivre et manganèse) 
peuvent provoquer des dépôts de taches sur le Système Thermoplastique 
Mansillas . 

 Si l'aspect esthétique de la couverture est un critère important, il est 
recommandé de nettoyer régulièrement la surface avec de l'eau (le savon peut 
être ajouté) selon l’usage. 

 Certains produits chimiques peuvent décolorer la feuille thermoplastique; 
consulter nos techniciens si l'esthétique est importante. 

 Il peut être nécessaire de prévoir un renouvellement de la couche décorative 
après usure causé par la circulation ou par la météo (corrosion atmosphérique, 
rayons UV ...). 
 
 

Ne pas suivre ces directives peut entraîner la perte de la 
garantie du produit 


