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PRÉCAUTION D'EMPLOI

Assises tissu PVC

Sièges extérieur : tressage wicker

Les tissus enduits résistent à la plupart des agressions de la vie quotidienne. Ils conservent, s‘ils sont régulièrement
entretenus, leur souplesse et leur éclat d‘origine.
• Intervenir le plus rapidement possible pour supprimer les taches d‘encre qui deviennent vite indélébiles
• Apporter un soin particulier aux coloris clairs, qui sont plus vulnérables.
• Eliminer régulièrement les traces de transpiration.
• Eviter une exposition prolongée près d‘une source de chaleur.

• Les fauteuils doivent être empilés avec soin, particulièrement lorsque leurs
pieds sont tressés.
• Les piles de fauteuils ne doivent pas être traînées sur le sol lors de leurs
déplacements.
• Les ligatures nylon ne rentrent pas dans le cadre de la garantie.

Pour l‘entretien, il est conseillé de :
• Nettoyer régulièrement
• Rincer à l‘eau claire (éviter les excès d‘eau)
• Proscrire impérativement tous les produits à base d‘alcool, tous solvants et détergents

Sièges et piètements extérieur : aluminium et métal

Il est déconseillé d'utiliser des assises PVC aux finitions trop claires à cause des migrations de tissus. La garantie est
exclue en cas de migration.

• Entretien périodique : pour éviter la corosion les produits être lavés ou au minimum rincés régulièrement afin
d'éliminer les résidus de pollution ou de sels marins
Plateaux de table

Sièges aluminium/métal/bois
Tous nos sièges sont garantis un an, dans des conditions normales d’utilisation.
* sauf mention spéciale sur certains produits (voir catalogue).

De par leur conception, les plateaux werzalit ne peuvent pas être aboutés les uns avec les autres. Les décors foncés
sont fortement déconseillés pour une utilisation extérieure, il est préférable de choisir des décors clairs.
Les plateaux plaqués bois présentent un aspect plus naturel mais sont également moins résistants aux rayures ou
aux chocs que des plateaux stratifiés et doivent par conséquent faire l’objet d’un minimum de précautions d’emploi.

En cas d’achat de piètement(s) seul(s), Stamp décline toute responsabilité pour les montages effectués sur des
plateaux hors de ses ateliers.

Piètements
• Les piètements en aluminium ou fonte d’aluminium utilisés en bord de mer et très exposés aux embruns, peuvent
présentés des traces d’oxydation, sans pour autant que cela soit systématique. Notre garantie contractuelle ne
pouvant s’appliquer pour ce type d’utilisation, il convient de favoriser l’emploi de piètements époxy
résistants mieux aux brouillards salins. Piètements recommandés en bord de mer : SCUDO / IBISCO
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Piètements aluminium/métal/fonte
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Plateaux Werzalit Nature N°1

INFORMATIONS TECHNIQUES
Plateaux Duroplus N°9

Mélamine avec couche de protection supplémentaire

Chant décoratif de 2mm en ABS ou PVC
Plateaux Sévelit borduré N°3

Bois aggloméré
E1 avec
de la colle
imperméable à
l’eau

Bord support de 3mm en matériaux eco-conçu

Carton intérieur en nid d’abeilles
Bord facile à
nettoyer en
polypropylène
haute qualité

Surface inférieure
en mélaminé
et résine avec
sous-couche
supplémentaire

Couche supérieure de 12mm en bois aggloméré

Plateaux Lamidur N°10

Décor bois résistant à l’abrasion

Couche intérieure

Plateaux Modern Compact Exterior N°5

Aggloméré E1
Overlay de protection

Papier décoratif

Couche intérieure

Décor bois résistant à l’abrasion

Âme imprégnée de résine phénolique

Papier décoratif
Overlay de protection
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Surface supérieure en
mélaminé et résine
avec sous-couche
supplémentaire

