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FÉLICITATIONS !
Félicitations pour l’achat de votre (vos) produit(s) Verano® ! Il ne vous reste plus 

qu’à en profiter. Nous voulons que vous soyez au centre de tout, nos produits sont 

donc conçus afin de transformer votre habitation en un foyer sûr et confortable. 

Ce « Moments guide » vous donne quelques conseils pour vous permettre de 

profiter au maximum de votre/vos produit(s) durant les prochaines années. Enfin, 

n’hésitez pas à partager votre expérience avec notre/nos produits sur l’une des 

pages de nos réseaux sociaux !

Cordialement,

Marc Haneveer 

Directeur Verano® Belgique
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Les profilés de votre/vos produit(s) sont fabriqués à l’aide d’aluminium de qualité supérieure. 

Ce matériau a en effet l’avantage non négligeable d’être résistant et solide, tout en restant 

extrêmement léger. L’aluminium possède en outre des propriétés qui font qu’il ne nécessite 

pratiquement aucun entretien et qui lui garantissent une longue durée de vie. Grâce à ces 

caractéristiques, l’aluminium est le matériau de base idéal pour votre/vos produit(s).   

Nous sommes les fiers détenteurs du certificat AluEco. La fondation AluEco encourage la 

durabilité et veille à ce que l’aluminium soit recyclé en produits de qualité supérieure, dans le 

respect optimal de l’environnement.

#veranomoment

SHARE 
YOUR  
MOMENTS!

RECHERCHE ET 
DÉVEL PPEMENT
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Lubrifier les pièces

Vous pouvez appliquer un lubri-
fiant à sec, tel qu’un spray au si-
licone, sur les blocs de guidage 
en plastique, les caoutchoucs et 
les profilés en aluminium de la 
coulisse.

Charnières

Appliquez un lubrifiant à sec sur 
les charnières. Éliminez soigneu-
sement les résidus du lubrifiant 
à sec afin d’éviter qu’ils ne souil-
lent la toile.

Imprégner

Après avoir nettoyé votre pro-
tection solaire, vous devez im-
pérativement la faire à nouveau 
imprégner par un partenaire 
Verano®. Vous éviterez ainsi des 
problèmes tels que des fuites ou 
de la moisissure.

Partenaire Verano®

En cas de salissure et de taches 
importantes, prenez contact 
avec votre partenaire Verano®. 
Vous préserverez de cette mani-
ère la qualité de votre protection 
solaire. 

NETTOYAGE TOILE

NETTOYAGE DE L’ALUMINIUM

Éliminer les saletés 

Vous pouvez éliminer rapidement 
les petites taches et les saletés 
non incrustées à l’aide d’une 
brosse. 

Nettoyer l’aluminium

Nettoyez l’aluminium à l’eau 
tiède et avec un détergent dont 
le pH est inférieur à 7,5. Évitez 
les éponges à récurer et les net-
toyeurs haute pression afin de 
ne pas endommager le laquage.

ÉTAPE 1

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 3

GRAND NETTOYAGE !
Bien entendu vous voulez profiter le plus longtemps possible de votre nouveau produit Verano®. Nous vous 

recommandons dès lors de nettoyer la toile et les profilés en aluminium deux fois par an. Suivez les étapes de 

notre guide de nettoyage :

DE QUOI AVEZ-VOUS BESOIN ?

UN LUBRIFIANT À SEC

DE L’EAU TIÈDE

UN DÉTERGENT AU PH
INFÉRIEUR À 7,5

UNE BROSSE

Les produits Verano® nécessitent peu d’entretien et possèdent 

une très longue durée de vie. Si vous constatez tout de même un 

défaut inattendu au produit, prenez directement contact avec 

votre partenaire Verano®. Avant de commencer le nettoyage de 

votre produit, contrôlez les points suivants :

 Toile

 Profilés en aluminium 

 Déformation du produit    

 Bruit différent à l’ouverture/la fermeture

CONTRÔLEZ ÉGALEMENT :  

  Conseils
Jetez un œil à l’extérieur avant de commencer à nettoyer votre protection solaire. 

Le soleil brille de mille feux ? Il est préférable dans ce cas de reporter le nettoya-

ge. Tout d’abord parce que le temps est trop radieux pour s’encombrer de tâches 

ménagères. Ensuite, parce que un séchage trop rapide de l’eau savonneuse risque 

d’entraîner l’apparition de taches sur la toile.

UNE PEAU DE 
CHAMOIS
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>5 bft

Le moteur tubulaire est équipé d’une protection thermi-

que. En cas de surchauffe, le système entre en action et 

le produit est temporairement inutilisable. La protection 

thermique se désactive automatiquement dès que le 

moteur est refroidi. 

N’utilisez pas le produit en cas de grand vent (>5 bft), de 

pluie, de grêle ou de neige.  

Ne faites pas fonctionner votre protection solaire tant que 

des personnes et/ou des obstacles se trouvent dans son 

rayon d’action. 

Confiez toujours les travaux (de réparation) à un installa-

teur professionnel. 

En cas de givre ou de neige, vérifiez toujours si les profilés 

ne sont pas gelées avant d’ouvrir le produit !

PRIORITÉ À LA 
SÉCURITÉ
Vous garantir un cadre de vie sûr est essentiel à nos yeux ! Avant d’utiliser 

votre produit, nous vous invitons dès lors à prendre connaissance des règles 

de sécurité suivantes :
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PLIS
Sur les toiles de couleur claire, les pigments peuvent glisser dans le pli lors de la 

confection des toiles. Les plis apparaissent alors de couleur plus foncée lorsque 

vous tenez la toile face à la lumière.

TRAITS
Le traitement des toiles finies peut entraîner l’apparition de petites stries, même 

en y apportant le plus grand soin. Ces stries portent le nom de traits. 

ONDULATIONS
Comme la toile est double, son épaisseur sur le rouleau peut varier au niveau 

des ourlets et des coutures. Des tensions peuvent alors se créer dans la toile et 

entraîner la formation d’ondulations.

RÉSISTANCE À LA PLUIE
Les toiles Trend et Urban Colors sont imprégnées de manière à être imperméa-

bles. Si leur inclinaison est d’au moins 14 degrés, elles peuvent résister à une 

légère averse.

PROPRIÉTÉS DU TISSU
Les collections de toiles Trend et Urban Colors ont été développées avec le plus grand soin. 

Néanmoins, elles peuvent être sujettes à certains phénomènes. Bien que nous utilisions les 

meilleures techniques de production, de traitement et de confection, ces phénomènes sont 

inévitables et ne diminuent en rien la valeur de la toile pare-soleil. De quoi s’agit-il exactement ?
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DE LA GARANTIE
Vous souhaitez utiliser la garantie d'usine de Verano® ? Rendez-vous 

à l’adresse www.verano.be/fr/service/enregistrer-le-produid/ ou 

scannez le code QR ci-dessous et enregistrez votre/vos produit(s) pour 

bénéficier d’une garantie d'usine de 5 ans. Vous trouverez au verso de 

ce guide le code produit unique de votre produit Verano® nécessaire 

pour compléter le formulaire de garantie.

Lisez également les conditions de garantie pour savoir si la garantie 

s’applique à une situation particulière. Vous pouvez accéder à ces con-

ditions via le lien ci-dessus ou le code QR ci-dessous.
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V296 - Santos | Banne solaire

V550 - Ritzscreen® 

V745 - Lüderitz | Pare-vent

1

2

3



16

Il s’agit du code produit unique de votre produit Verano®.  Il vous permet 
d’enregistrer votre produit afin de bénéficier de la garantie.


