
Manuel d’instruction

Cela fait longtemps que vous voulez profiter d’une couverture de toit 
transparente ? C’est possible ! AC Systems vous souhaite avant tout de 

profiter longtemps de votre auvent. C’est pourquoi nous vous demandons 
de prendre connaissance avec soin de ce mode d’emploi  

et de ces conseils d’entretien.

Si vous contactez un nettoyeur de vitres ou une entreprise de nettoyage  
pour l ’entretien de votre auvent, veillez à ce que cette entreprise ou cette personne  

prenne connaissance des instructions de nettoyage avant de procéder. 

Conseils généraux

Contrôlez régulièrement les goulottes de toit de votre auvent pour prévenir les blocages.
Ne laissez pas une masse de neige rester pendant trop longtemps sur votre auvent AC 
Systems. Ensuite, vérifiez toujours que la neige tombant sur votre auvent ne provienne pas 
d’un autre toit.  

informations de produit 

Votre auvent est réalisé en profils d’aluminium, combinés à une couverture de toit en 
polycarbonate massif.  

CaraCtéristiques du polyCarbonate massif 

Les plaques en polycarbonate massif sont incassables et ne jaunissent pas, dans la mesure 
où le revêtement UV reste intact.
Ce revêtement UV, appliqué sur les deux faces de votre plaque de polycarbonate, protège 
votre polycarbonate contre la décoloration et l ’action nuisible du soleil .
Les plaques de plastique doivent pouvoir se dilater. Il est normal que la plaque se déplace 
un peu vers le haut lors de vent fort. Soyez assuré(e) qu’elle ne se désolidarisera pas de la 
structure en aluminium !
Les plaques en polycarbonate sont sensibles aux rayures, prenez donc en compte les 
conseils de nettoyage suivants
.

Un rêve d’espace ? C’est pour nous !
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Conseils d’entretien de la Couverture de toit 

•	 Nettoyez la couverture de toit en polycarbonate massif au moins deux fois par an au 
début. 

•	 Avant de procéder au nettoyage, rincez abondamment l ’auvent à l ’eau, afin d’évacuer 
les particules de poussière de la couverture de toit. Ces particules de poussière 
peuvent provoquer des rayures lorsque vous frottez l ’auvent, même avec un chiffon 
doux !

•	 Ne nettoyez jamais votre auvent en plein soleil . Des restes de nettoyant peuvent 
endommager le revêtement UV.

•	 Ne frottez jamais votre polycarbonate avec une peau de chamois, un chiffon ou une 
éponge dur(e). 

•	 Utilisez un nettoyeur haute-pression domestique d’une puissance maximale de 100 
bars. Tenez le nettoyeur haute-pression idéalement à 50 cm des panneaux de toit.

•	 Nous vous conseillons d’utiliser un agent nettoyant biologique doux ou un nettoyant 
domestique ordinaire ou encore un shampooing de voiture. N’utilisez en aucun cas 
un agent nettoyant corrosif, liposoluble ou abrasif. Ces produits contiennent dans la 
plupart des cas des adoucisseurs qui attaquent le revêtement UV, ce qui peut entraîner 
la présence de fissures. Quelques exemples de produits qui ne doivent absolument pas 
être utilisés : acétone, ammoniac, nettoyants de salle de bain, nettoyants de barbecue, 
eau de Javel.

Votre auvent peut très certainement supporter votre poids, vous pouvez marcher sans 
problème dessus. Prenez compte du fait que vous pourrez le faire muni(e) de chaussures 
adéquates à semelle douce, ou de préférence pieds nus car il n’y a aucun danger de 
glisser. 

CaraCtéristiques de l’aluminium 

L’aluminium est léger, robuste et résistant

Conseils d’entretien des profils en aluminium 

•	 Vos profils d’aluminium sont revêtus d’une peinture par poudre répondant aux normes 
des revêtements de qualité. C’est pourquoi ils sont protégés contre toute intempérie et 
contre la corrosion.

•	 Pour nettoyer les profils, utilisez de l ’eau et éventuellement un agent nettoyant doux 
comme le shampooing de voiture. Évitez les agents nettoyants corrosifs, liposolubles 
ou abrasifs. Cela garantira que le revêtement en poudre protecteur reste intact. 

•	 Vous avez choisi un revêtement brillant ? Votre structure en aluminium conservera son 
brillant si après le nettoyage des profils vous la traitez avec une cire pour voiture.


