
 

 

VINYLE CLAIR, PVC (0,20 et 0,30 mil) – SOIN ET ENTRETIEN 

Le toit campeur d’ANP protège bien de la pluie; cependant, sous l’action des rayons UV du soleil, 

l’isinglass peut se dégrader plus rapidement que tout autre composant du toit. Les fenêtres en PVC 

sont également sensibles au soleil et se fendillent, se fissurent et perdent de leur transparence, à 

moins que vous ne réduisiez leur exposition à la lumière du soleil et suiviez les conseils ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATAGLASS (.040 mill)  

  MANIPULER AVEC PRÉCAUTIONS 

 Pour protéger le vinyle clair traditionnel contre les éraflures, il faut le manipuler le moins possible.  

 La meilleure façon de manipuler les panneaux, c’est de les enlever et de les poser rapidement à 
plat afin de prévenir le contact vinyle contre vinyle.  

 Une autre méthode consiste à utiliser une pièce de flanelle blanche taillée aux dimensions du 
panneau. Avant d’enrouler ce dernier, glissez une partie de la pièce de flanelle sur les dents de la 
fermeture éclair qui forme la partie inférieure du panneau, puis enroulez le tout. 

 Cette méthode prévient le contact vinyle contre vinyle et élimine la plus grande partie de la 
moisissure. La flanelle se lave facilement et se remplace au besoin. 

 Couvrez le PVC clair et évitez les longues expositions aux rayons UV du soleil. 

 

 

Consignes de nettoyage 

1. Après chaque usage, rincez tout d’abord le PVC à l’eau douce à l’aide d’un tuyau d’arrosage et 

servez-vous d’un chiffon doux ou d’un gant de laine de mouton humide pour déloger la poussière 
ou les particules de saleté qui se sont accumulées. Répétez fréquemment cette opération pour 
enlever l’eau salée et les agents de pollution des surfaces en PVC. 

2. Mélangez une solution légèrement savonneuse constituée de savon à vaisselle et d’eau dans un 

seau. Évitez d’utiliser des détergents ou des produits chimiques sur le vinyle afin de ne pas en 

abîmer l’enduit protecteur. 

3. Trempez une éponge ou un chiffon doux non abrasif dans la solution savonneuse et lavez les faces 

intérieure et extérieure du vinyle.  

4. Rincez à fond à l’eau froide au moyen d’un tuyau d’arrosage muni d’un gicleur réglé à faible 

pression. La plupart des savons ont tendance à assécher le vinyle et y laissent une légère pellicule. 

5. Essorez le vinyle au moyen d’une peau de chamois jusqu’à ce qu’il soit complètement sec. Faites 

des mouvements circulaires, tordez le chamois lorsqu’il est mouillé et continuez à assécher les 

surfaces en vinyle. 

6. Pour les nettoyages plus importants, nous vous recommandons le Klear-to-sea qui laisse un fini 

hydrofuge (vous pouvez vous le procurer en vous adressant à ANP au 819-364-3642). 
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STRATAGLASS (0,40 mil) – SOIN ET ENTRETIEN 
 

Vous pouvez choisir, pour plusieurs types de pare-brise de bateau ANP, les produits de qualité supérieure 
STRATAGLASS®.  

Ces pare-brise sont faits d’un vinyle conventionnel poli, pressé et enduit, d’une épaisseur de 0,40 mil. L’enduit 
rend le vinyle plus résistant aux éraflures. Il est presque impossible de distinguer à l’œil le vinyle 
STRATAGLASS® d’un vinyle ordinaire.   

 Pour savoir ce qu’il en est, frottez légèrement une partie non apparente du vinyle avec un tampon Scotch® 
comme ceux que l’on utilise pour nettoyer les casseroles; s’il ne raye pas, il s’agit probablement d’un vinyle 
STRATAGLASS® ou ULTRASHIELD®.  

 
 

 

Consignes de nettoyage 
 

1. L’enduit résiste aux éraflures, mais n’est pas à l’épreuve de ces dernières. Les rideaux doivent 
être manipulés avec de très grandes précautions.  

 

2. Ne roulez jamais le vinyle s’il est couvert de sel ou de particules. 
 

3. La meilleure façon de manipuler les panneaux, c’est de les enlever et de les poser rapidement à 
plat afin de prévenir le contact vinyle contre vinyle.  

 

4. Une autre méthode consiste à utiliser une pièce de flanelle blanche que l’on trouve dans les 
magasins de tissus et de la tailler aux dimensions du panneau. Avant d’enrouler ce dernier, 
glissez une partie de la pièce de flanelle sur les dents de la fermeture éclair qui forme la partie 
inférieure du panneau, puis enroulez le tout. Cette méthode prévient le contact vinyle contre 
vinyle et élimine la plus grande partie de la moisissure. La flanelle se lave facilement et se 
remplace au besoin. 

 
 

5. Il est très important de fermer les rideaux tous les jours pour en maintenir la forme et en 
minimiser la déformation. 

 

6. Lavez les panneaux avec le produit SWOBBIT® et un savon doux après chaque usage. Rincez 
à fond avec de l’eau propre. On peut facilement sécher les panneaux à l’aide d’une raclette de 
la compagnie SWOBBIT®. Évitez de laisser sécher le savon sur la surface du panneau!  

 

7. Limitez les grands nettoyages pour ne pas endommager l’article. Utilisez le nettoyant 
AQUATECH®.  

 

8. Les documents promotionnels de STRATAGLASS® recommandent de ne pas utiliser de cires, 
de pâtes à polir et de produits supprimant les éraflures. Évitez également les abrasifs : les 
rayures sur l’enduit sont permanentes.  
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