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Propriétés du matériau

L'acier inoxydable est le nom générique donné à un certain nombre d’aciers différents utilisés principalement pour leurs
propriétés anticorrosives. L'élément clé commun à tous ces aciers est un pourcentage minimum certain de 10,5% de
chrome. Bien que d'autres éléments, en particulier le nickel et le molybdène, y soient ajoutés pour améliorer le taux de
résistance à la corrosion, le chrome est toujours le facteur décisif. Cependant, malgré l’addition de divers composants,
l’acier inoxydable se comporte toujours comme l'acier, et même les aciers inoxydables fortement alliés comme l'acier
inoxydable 316 contiennent toujours un minimum de 62% de fer.

Pour ses créations, Gloster utilise un acier inoxydable 304 à la finition laquée époxy appliquée à l’aide d’un procédé
électrostatique. Le procédé électrostatique d’application garantit une couverture à 100% de la surface du métal et
procure un fini uniforme et résistant, largement supérieur à la finition classique d’autres peintures. Le résultat est une
finition qui résiste aux chocs, aux éraflures et à l’usure, qui est imperméable à l'humidité, très résistante à la corrosion
et facile à nettoyer.
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Nettoyage

Gloster Metal Cleaner – pulvérisateur à gâchette de 750ml en plastique. Formule à base d'eau - à la fois non toxique et re-
spectueuse de l'environnement. Nettoie et restaure l’allure flambant neuf du mobilier en métal. À utiliser sur l’acier inoxydable
laqué époxy. Chaque flacon est fourni avec un tampon applicateur spécial.

Conseils d’utilisation 

1. Avant d'utiliser notre Metal Cleaner, enfilez les gants de protection (inclus dans la boîte) et portez des lunettes de
protection. Recouvrez le sol qui entoure votre zone de travail avant d’entamer le nettoyage.

2. Agitez le Metal Cleaner avant chaque utilisation.
3. Appliquez le Metal Cleaner avec un chiffon doux ou une éponge. Laissez pénétrer pendant 1 minute.
4. Frottez la surface avec un chiffon doux (inclus dans la boîte) et de l’eau.
5. Rincez soigneusement les meubles à l’eau claire.
6. Les surfaces fortement tachées pourraient nécessiter un second traitement.

Réparer les éraflures et les abrasions mineures 

Vous pouvez les faire disparaître en utilisant le tampon en mousse spéciale inclus dans le Gloster Powder Coat Repair Kit.
Mouillez le tampon et frotter la zone en question pour éliminer les taches. Essuyez ensuite avec un chiffon doux.

Réparer des rayures profondes

La couche de conversion au chrome sous le revêtement par poudre améliore la longévité du mobilier en veillant à ce que les
rayures qui pénètrent le revêtement par poudre ne provoquent pas une corrosion accélérée – particulièrement si les meubles
sont utilisés dans des environnements marins ou pareillement agressifs. Les rayures n’auront pas un effet significatif sur la
longévité des meubles –elles peuvent néanmoins être réparées à l'aide du stylo spécial retouche inclus dans le Gloster Powder
Coat Repair Kit. Pour réparer une éraflure en utilisant ce stylo, commencez par secouer le stylo spécial retouche pendant
une minute pour bien mélanger la peinture. Poussez la pointe sur une surface dure 4 ou 5 fois pour vous assurer que la pein-
ture en sort correctement. Appliquez la peinture avec précaution dans le sens de la rayure. La peinture sèchera pratiquement
instantanément, il convient donc d’essuyer toute bavure avec un chiffon propre et doux. Éliminez tout excédent de peinture
à l’aide d’un chiffon propre et doux.
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