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Entretien des platines inox AIPHONE® 

 
 

Aiphone recommande de nettoyer régulièrement la façade de vos platines en inox avec un produit sans chlore et non 
abrasif. Ne pas utiliser non plus de solvant qui endommagerait les polycarbonates. 
Si la plaque se situe en bord de mer, éliminez régulièrement les dépôts de sel l'eau savonneuse et un chiffon doux tous 
les 3 mois minimum. 
 
L’inox utilisé pour nos platines est un inox résistant à la corrosion. Si l'inox est exposé à des composés agressifs 
(comme le sel, la poussière et l’acier), il faut nettoyer la surface avec de l'eau savonneuse ou 'utiliser un produit de 
nettoyage tel que le NETTINOX®. 
 
 
Les règles générales de l'entretien de l'inox sont : 
 
Pas de contact inox-acier non protégé (le contact des aciers inoxydables avec d'autres matériaux métalliques peut 
entrainer la dégradation rapide de ceux-ci (même par des contacts de courtes durées). Pas ou peu de sensibilité au 
contact des mortiers de ciment, de chaux ou de plâtre. 
 
Les produits inox nécessitent impérativement un entretien régulier. 
 
La fréquence de nettoyage est de : 

• 6 à 12 mois en milieu non agressif. 
• 3 à 6 mois en milieu agressif (air marin, atmosphère urbaine ou industrielle, projection de sels etc.) 

 
Le lavage au savon et à l'eau est généralement suffisant pour maintenir un bel aspect aux inox. Dans tous les cas, le 
lavage doit être suivi d'un rinçage à l'eau claire. Nous vous conseillons le gel dérouillant nettoyant inox NETTINOX®. 
 
L'utilisation de tampons métalliques (paille de fer), brosses dures et laines métalliques, brosses nylon et poudres 
abrasives (même très fines) doit être proscrite car ils pourraient provoquer des rayures. 
 
Tout contact avec des dérivés chlorés ou fluorés est à éviter impérativement. 
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