Préservez l’éclat de vos produits
hansgrohe durant de longues années
Avec les douches et robinets hansgrohe, vous avez acheté des produits de haute qualité. Il est donc évident que
vous souhaitez en profiter longtemps. Avec nos conseils d’entretien et de nettoyage nous vous y aidons.

Conseils d’entretien
Un simple effort
pour moins de nettoyage
Les produits de soins comme le
shampooing, gel douche et savon liquide
peuvent causer des dégâts.
Il est donc nécessaire de rincer la
robinetterie à l’eau claire après utilisation.
Sécher les produits avec un chiffon doux
les protègent aussi du calcaire.

Technologie QuickClean
de hansgrohe
Avec QuickClean, éliminez le calcaire en un
clin d’oeil. Eau calcaire, saletés, détergents :
vos robinetteries et douches en voient de
toutes les couleurs.
Avec la technologie QuickClean, les
dépôts disparaissent en un clin d’oeil.
En effet, hansgrohe a équipé les mousseurs
de ses robinetteries et les buses de ses
douches de matière siliconée. Ainsi, saletés
et calcaire sont faciles à éliminer.

Scannez
le code et
visionnez le
fonctionnement
de QuickClean

Conseils de nettoyage
> Appliquer d’abord le produit

d’entretien sur un chiffon ou une
éponge, pas directement sur le
robinet ou la douche.

> Pour le nettoyage de vos produits,
nous vous conseillons un produit
d’entretien à base d’acides
citriques. L’utilisation de produits
à base d’acide chlorhydrique,
contenant de l’acide
phosphorique ou du chlore est
déconseillée.

> Utilisez le produit d’entretien

comme l’indique son emballage.

> Bien rincer à l’eau claire. Il ne

peut plus y avoir de résidus du
produit d’entretien.

> Bien sécher après le nettoyage.

N’utilisez pas d’éponge à récurer
ou de chiffon en microfibre. Ceuxci peuvent endommager votre
douche ou robinet.

Comment enlever le calcaire d’un mousseur ?

> Retirez le mousseur du robinet

et laisser le tremper dans du
produit nettoyant à base d’acide
citrique. Rincez ensuite le
mousseur et replacez-le sur le
robinet.

Comment enlever le calcaire de la douche à main
et de la douche de tête ?

> Enlevez la douche de tête du bras

de douche ou la douche à de son
flexible et laissez tremper la surface
de jet dans du produit nettoyant à
base d’acide citrique. Bref Bain citron
est recommandé. Rincez ensuite la
douche de tête ou la douche à main
et séchez-la avec un chiffon.

SEE IT ON
YOUTUBE

Scannez le code et découvrez nos conseils
d’entretien et vidéos d’installation des
produits hansgrohe.

