CONSIGNES POUR L'ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE DE VOTRE SAUNA À LA MAISON
Veuillez vérifier régulièrement le sauna, une fois par semaine,
pour repérer d'éventuels dégâts et réparez-les immédiatement.
Par exemple, resserrez immédiatement les vis desserrées. Les

Plancher
Le plancher du sauna doit être essuyé avec un chiffon humide.

taches de calcaire ou d'eau sur le poêle du sauna s'éliminent
au mieux avec une brosse. Après le nettoyage, le sauna doit
être ventilé.

Banquette
Essuyez les banquettes et les sièges du sauna avec un chiffon
humide. En cas de fortes salissures, il est possible de temps en
temps de poncer avec un papier abrasif à grain fin (grain de
100). En cas de besoin, on peut aussi utiliser une solution
d'eau oxygénée pour les planches.

Habillage des murs
Les murs extérieurs du sauna peuvent être protégés contre
l'humidité (imprégnés). L'habillage intérieur du sauna à côté de
l'équipement intérieur ne doit pas être imprégné ni peint.
L'habillage des murs peut être nettoyé de temps en temps (tous
les 6 mois/ou en cas de besoin) avec un chiffon humide.

Porte
Les vis des poignées de porte doivent être resserrées
régulièrement. Les paumelles doivent être graissées
régulièrement. Les becs de cane peuvent être lubrifiés
régulièrement et re-réglés en cas de besoin.

Attention!
Il ne faut en aucun cas projeter de l'eau avec un nettoyeur
haute pression ou un tuyau d'eau sur les habillages en bois du
sauna (intérieur et extérieur) ainsi que sur les banquettes et
sièges. Cela s'applique également pour le nettoyage du
plancher à l'intérieur de la cabine.

Remplacement des pierres du sauna
En cas d'utilisation régulière du sauna, nous recommandons
de changer les pierres de sauna une fois par an.

En cas d'utilisation d'un nettoyeur haute pression ou d'un jet
d'eau, la garantie pour l'ensemble du sauna s'éteint.

Si vous avez encore des questions sur le nettoya ge de votre sauna, appelez-nous
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