ÉCLIPSE

Recommandations d’usage

OUTDOOR

Les recommandations ci-après s’appliquent aux plats occultants de la gamme ÉCLIPSE de la
marque Geplast Outdoor.
> Ces plats occultants sont brevetés et conçus uniquement pour un usage extérieur avec des
grillages à treillis soudés (non commercialisés par Geplast).
> Nos plats occultants sont compatibles avec la quasi-totalité des panneaux grillagés du
marché ; la validation technique du produit est donc sous la responsabilité de l’acheteur et de
l’utilisateur final desdits panneaux.
> Geplast SAS décline toute responsabilité en cas de non-respect des instructions fournies.

STOCKAGE
Geplast propose la gamme Éclipse
en kits carton. Pour le stockage, les
paquets doivent être posés sur une
surface sèche et plane, dans un endroit
bien ventilé de manière à ne subir
aucune déformation.
La stabilité des plats occultants et
des accessoires est assurée à des
températures de -15° à +40°C, à
condition d’avoir scrupuleusement
respecté les conditions de stockage et
d’usage normal.

PRISE AU VENT
L’occultation d’une clôture équivaut à la
construction d’un mur, il convient donc
de renforcer les poteaux afin d’assurer
la pérennité de votre clôture.
De même, en fontion de l’orientation de
votre clôture et en cas de vent fort, nous
préconisons de démonter partiellement
les plats afin de limiter la prise au vent.

DÉCOLORATION
Avant le démarrage du chantier,
vérifier que l’ensemble des plats et des
accessoires sont homogènes en couleur.
Nos produits étant en PVC, de légères
variations peuvent être observées.
Tous les produits extérieurs peuvent
connaître une variation de couleur du
fait de leur exposition aux rayons UV ou
aux intempéries. Ce phénomène naturel
ne saurait remettre la qualité du produit
ou sa durabilité en question.

ENTRETIEN
La gamme ÉCLIPSE est composée à
100% de PVC recyclable.
Le nettoyage s’effectue uniquement à
l’eau tiède savonneuse avec une éponge
non abrasive, rinçage à l’eau claire.
Précautions : ne jamais utiliser de
solvant, d’acide, de produits à base
d’acétone ou de chlore.

