
“J’ai utilise Corte Clean pour nettoyer ma terrasse en composite et je n’ai qu’un seul mot pour décrire ma satisfaction:”incroyable!”

.C’est un produit excellent et notre terrasse est comme neuve.”Commentaire d ‘un utilisateur de Corte Clean

LES AVANTAGES DE CORTE CLEAN
Enlève les taches causées par l’humidité, les graisses,la rouille,les feuilles,les aiguilles de pin, les fruits rouges, la nourriture, la craie,

le vin, les crèmes solaires, le barbecue, la cire, la terre etc…..Si Corte Clean ne peut enlever ces taches, il est probable qu’aucun autre

produit ne pourra le faire.

Développé exclusivement pour les matériaux composites. Pas besoin d’ acheter ni d’appliquer plusieurs produits pour des taches

particulières. Pas de risque de mélange de produits chimiques nocifs. Fait gagner du temps, de l’argent, sans risque. Pas besoin

d’acheter ou d’utiliser de produit a base de chlore. Pas d’hypochlorite de sodium,d’acide oxalique,d’ammoniaque ou de phosphates.

Pas d’émanation chimique. N’est pas corrosif sur le métal et ne laissera donc aucune tache ..Se rince en toute sécurité .Respecte

l’environnement.

EQUIPEMENT NÉCESSAIRE
vaporisateur…tuyau d’arrosage….brosse……spatule pour mélanger

UTILISATION
Pour nettoyage de matériaux composites tels que: Trex®, TimberTech®, Fiberon®, Portico®, WeatherBest®, Veranda®, ChoiceDek®,

NewTech®, Oasis®, AmeriDeck®, Azek®, Boardwalk®, Correct Deck®, Symmatrix®, Cross Timbers®, EverGrain®, Everex®, GeoDeck®,

Greenland Composites®, VEKAdeck®, UltraDeck®, Millennium®, MoistureShield®, Monarch®, Nexwood®, PrairieDeck®, Procell®,

RhinoDeck®, SmartDeck®, Tendura®, UltraDeck®, Latitudes®, Terratec®, Xtendex®, etc..

Ces marques sont les marques de fabrique de chaque fabriquant.

Utiliser Corte Clean au moins deux fois par an, à l’automne et au printemps ou lors d’apparition de taches. Ce produit donne de

meilleurs résultats s’il est appliqué en plein soleil ou à une température entre 18°C et 29°C et quand le composite est complètement

sec. Débarrasser la surface à nettoyer de toutmobilier,plantes etc.. Protéger toute autre surface avoisinante telle que verre,aluminium

etc afin d’éviter tout dégât .Nettoyer et brosser à grande eau la surface à nettoyer afin de la laisser propre . Enlever tout débris entre

les planches afin d’assurer un bon écoulement.

Laisser sécher complètement avant d’appliquer Corte Clean. Ne nettoyer à la fois qu’une surface d’environ 1 mètre carré.

Appliquer une couche épaisse et uniforme de Corte Clean avec le vaporisateur en commençant par la face exposée . Laisser agir

Corte Clean jusqu ‘à ce qu’il absorbe les salissures soit approximativement pendant 20 minutes. Maintenir la surface humide.

Réappliquer Corte Clean si nécessaire. Ne laisser surtout pas sécher. Brosser si nécessaire. Pour les taches rebelles, appliquer Corte

Clean directement sur le composite humide et brosser.

Rincer à l’eau .En cas de taches encore visibles répéter le procédé. Les composites déjà traités auparavant avec d’autres produits ou

très tachés peuvent nécessiter une application supplémentaire de Corte Clean. Lorsque Corte Clean n’absorbe plus de salissure,il

peut être dilué et peut alors sécher sur un composite à l’abris des intempéries.. Corte Clean continuera à nettoyer tant que la surface

restera humide,à moins d ‘être rincé abondamment(utiliser une brosse si nécessaire).Toujours bien nettoyer le composite avant

utilisation.



MÉLANGE: MODE D’EMPLOI.
Eviter tout contact avec les yeux et la peau. Remplir un seau en plastique avec 3.79L d’eau .Vous pouvez utiliser le vaporisateur

comme outil de mesure ou 32 mesures d'eau avec la tasse /mesure inclue. Ajouter à l’eau 4 ou 5 cuillères soit 0’47-0’59 L ou 473-

591 ml de Corte Clean. Pour les taches rebelles vous pouvez utiliser UN MAXIMUM de 5 cuillères. Utiliser 2 cuillères et demie

(0’3L/296ml) pour les nettoyages réguliers. Mélanger jusqu’à ce que les cristaux soient dissous. Verser dans le vaporisateur. Utiliser

lemélange dans les 2 heures suivant la préparation. 3.79L demélange devrait couvrir approximativement 11.61mètre carrés , suivant

l’état et la porosité du composite. ATTENTION!une dilution plus forte peut altérer la résistance du composite aux intempéries .Faites

toujours un essai sur une petite surface avant utilisation. N’appliquez que si vous êtes satisfait du résultat. Toute tache sporadique

ne peut être nettoyée que si la surface entière a été traitée avec Corte Clean.

Vous pouvez consulter la vidéo de démonstration sur www.corteclean.com ou en appelant le numéro suivant: 415-924-
9500 ou 888-203-2202

RANGEMENT
Garder tout produit neuf ou non utilisé dans son emballage d’origine loin de toute flamme et dans un endroit sec,sans contact direct

avec le soleil.

Recyclez si possible l’emballage vide ou mettez le proprement à la poubelle.

ATTENTION a Maintenir éloignés les enfants ou les animaux. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Ne mélanger avec aucun

autre produit. N’utilisez qu’avec une ventilation adéquate. Irritant pour les yeux , le nez,la peau et la gorge. Ne pas avaler .Evitez de

respirer les émanations. Peut rendre glissante la surface traitée .Produit très alcalin. Contient du carbone de soude et du sodium

metasilicate.

PREMIERS SOINS
En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer à grande eau pendant 15 minutes et appelez votre médecin. En cas d ‘ingestion,

rincer la bouche ,boire un grand verre d’eau ou de lait et contacter votre médecin. En cas d’inhalation ,si la respiration devient

difficile ,appelez votre médecin.

GARANTIE LIMITÉE. Corte Clean garantit votre satisfaction quand ce produit est appliqué selon le mode d’emploi et utilisé avant

la date de limite d’utilisation imprimée sur l’emballage. Sont exclus de la garantie les taches permanentes, l’insuffisance d’utilisation

du produit ou les taches qui réapparaissent. Toute réapparition demoisissure n’est pas garantie. Tout matériau préalablement traité

par un produit non recommandé par Corte LLC n’ est pas sous garantie. L’altération du composite dû au temps ou à l’usure ne fait

pas partie de la garantie. Le pouvoir nettoyant de Corte Clean dépend approximativement de la surface et de l’état sur lesquels le

produit est utilisé . Corte Clean n’assure aucune autre garantie au cas où Corte Clean ne serait pas conforme à sa garantie, Corte LLC

assure la responsabilité en cas de dommage et vous remboursera ou vous échangera le produit frais d’envoi exclus .Toute autre

dépense relative à l’emploi et à l ‘application de Corte Clean n’est aucunement inclue. Le bon d’achat ,l’emballage

d’origine,comment et quand le produit a été utilisé et la preuve de l’ inefficacité du produit devront être envoyés dans les 6mois après

la date d’ achat .Cette garantie vous donne un droit légal qui varie suivant le pays dans lequel vous résidez. Quelques pays

n’autorisent pas de limites ou de rejet de certains dommages ou de leurs conséquences. Dans ces cas là, les limites ou exclusions

mentionnées ci-dessus ne s’appliquent pas. Pour toute réclamation couverte par cette garantie ,veuillez contacter Corte LLC.

Contact pour la France :

SCIFE Tel : + 33 1 42 41 66 09

Fax: + 33 1 42 41 66 29

Email : scife@wanadoo.fr

http://www.scife.fr


