Aluminium laqué

Teck

Frêne

Corian®

Verre

Céramique Dekton®

Matériaux de revêtement massif, non
poreux et homogène composé de
résine acrylique et de minéraux
naturels. Dans des conditions normales
d'utilisation, le Corian® est résistant à
l'usure, aux chocs et aux rayures.

Les plateaux de tables
sont en verre trempé
Sécurit de 6mm.

Matériau 100 % minéral, issu
d’une fusion des molécules de
matériaux cristallins, sans liant de
type résine, à l’instar du quartz.
Non poreux, non gélif, résistant
aux UV et aux rayures.

Lessiver à l'eau
savonneuse, rincer,
essuyer à l'aide d'un tissu
doux. Nettoyer les joints
en silicone avec les
produits d'entretien pour
salle de bains.

Lessiver à l'eau savonneuse,
rincer, essuyer à l'aide d'un tissu
doux.

Caractéristiques
Techniques

Aluminium laqué à chaud par poudre Bois naturellement
polyester thermodurcissable de
imputrescible, traité.
qualité architecture (Alesta® chez
Axalta). Haute résistance aux UV et
aux intempéries. Les profilés standards
ont 2mm d'épaisseur.

Bois naturel issu de forêts
françaises. Bois traité par haute
température (THT). Traitement
100% naturel : durabilité accrue
/ meilleure résistance aux
attaques fongiques / meilleure
stabilité dimensionnelle.

Conditions
d'entretien /
nettoyage régulier

Lessiver régulièrement les pièces en
aluminium laqué, au moins tous les 6
mois et plus souvent dans des
environnements salins ou
commerciaux. Laver à l'eau
savonneuse, rincer, essuyer à l'aide
d'un chiffon doux.

Sans entretien, votre frêne se
Lessiver à l'eau savonneuse, rincer,
parera d'une belle couleur grise essuyer à l'aide d'un tissu doux.
argentée. Pour conserver sa
couleur d'origine, nous vous
conseillons de l'entretenir une à
deux fois par an.

Conditions
d'entretien / tâches
rebelles

Utiliser des produits d'entretien
EGO Paris vous conseille
spécialisés pour surfaces laquées
d'utiliser les produits Starbrite
(pour meubles de jardin ou
www.starbrite.com
automobile). En cas de rayures sur les
peintures, EGO Paris tient à votre
disposition des kits de retouche afin
d'éviter la propagation de la
corosion.

EGO Paris vous conseille d'utiliser Vous référer aux instructions spécifiques www.saint-gobainles produits Starbrite
que vous trouverez sur le site :
vitrage.com
www.starbrite.com
www.dupontdenemours.fr

www.dekton.fr

Garanties

Usage PARTICULIER : La garantie est
de 5 ans en atmosphère non
corrosive et de 1 an lorsque le
meuble est utilisé à moins d'1km de la
mer ou d'eau salée.
Usage PROFESSIONNEL : La garantie
est de 2 ans en atmsophère non
corrosive et de 1 an à moins d'1km de
la mer.
Les décollements de peinture
provoqués par des rayures ne sont
pas garantis. La garantie ne
s'applique pas en cas de force
majeure, d'usure excessive ou
d'usage anormal.

Les caractéristiques
mécaniques du bois sont
garanties 5 ans (PARTICULIER)
ou 2 ans (PROFESSIONNEL). La
garantie ne s'applique pas en
cas de force majeure, d'usure
excessive ou d'usage anormal.
Le bois est un matériau vivant
dont l'aspect et la couleur
peuvent variés d'une
fabrication à l'autre et qui
évoluent au fil du temps.

Les caractéristiques mécaniques
du bois sont garanties 5 ans
(PARTICULIER) ou 2 ans
(PROFESSIONNEL). La garantie
ne s'applique pas en cas de
force majeure, d'usure excessive
ou d'usage anormal. Le bois est
un matériau vivant dont l'aspect
et la couleur peuvent variés
d'une fabrication à l'autre et qui
évoluent au fil du temps.

La garantie de5 ans (PARTICULIER) ou
de 2 ans (PROFESSIONNEL) ne
s'applique pas en cas de force
majeure, d'usure excessive ou d'usage
anormal.

Les plateaux en verre sont
garantis 5 ans
(PARTICULIER) ou 2 ans
(PROFESSIONNEL) hors
rayures de la laque sous
face. Les joints silicone
sont garantis antimoisissure pendant 2 ans.
La garantie ne s'applique
pas en cas de force
majeure, d'usure
excessive ou d'usage
anormal.

La garantie de 5 ans
(PARTICULIER) ou 2 ans
(PROFESSIONNEL) ne s'applique
pas en cas de force majeure,
d'usure excessive ou d'usage
anormal.

Green

Recyclable et réutilisable. Peinture
sans solvant ni plomb.

Teck récolté dans le respect
des politiques
environnementales.

Frêne récolté dans le respect
des politiques
environnementales.

Recyclable

Recyclable

Petits conseils EGO Paris

pour l’entretien de vos meubles

L’environnement salin est corrosif, même les
matériaux de très haute qualité en souffrent
s’ils ne sont pas correctement entretenus. Nous
vous conseillons donc de rincer régulièrement
vos meubles afin d’en ôter les dépôts de sel,
de les couvrir et les stocker à l’intérieur lorsque
vous ne les utilisez pas.
Nous vous proposons des housses de protection
pour vos meubles EGO Paris.
Nous attirons votre attention sur les risques
encourus par l’application de produit chimique
dont les principes actifs n’ont pas été validés
par le fabricant.
Nous vous conseillons de ne pas laisser de
salissures ou d’objets posés sur les meubles plus
de 24h afin d’éviter d’en tâcher les surfaces.

Le nourrir régulièrement avec
des huiles spécifiques ralentit
son noircissement.

Le plus grand soin doit être apporté lors du déballage du mobilier pour ne pas l’endommager. Les coups de cutter, rayures d’agrafes, rayures sur les plateaux de tables posés à même le sol ne sont pas pris en charge
par la garantie. Aucune garantie ne s’appliquera si le meuble a été démonté.
Le mobilier EGO Paris est conçu et conditionné dans des matériaux recyclés et recyclables. Pour ensemble préserver la nature, pensez à rapporter vos emballages et votre mobilier en fin de vie dans votre déchetterie
pour les recycler.
Nous déconseillons l’utilisation de housses de protection non fournies par EGO Paris et déclinons toute responsabilité suite aux dommages causés par leur utilisation sur nos produits.
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Petits conseils EGO Paris
pour l’entretien de vos tissus
et cannages

Docril (F)

Composition

100% Acrylique teint dans la
masse avec enduction sur l'arrière

Sunbrella (T)

100% Acrylique teint dans la masse

Caractéristiques
Techniques

Grande résistance aux UV et
intempéries. Antifongique et
déperlant.

Grande résistance aux UV et intempéries.
Antifongique, déperlant et antitaches.

Conseils d'entretien

Si
la tâche est en surface : nettoyer
avec une brosse à poils doux et
de l’eau savonneuse. Lavage en
machine à 40°C possible.

Si
la tâche est en surface : nettoyer avec une
brosse à poils doux et de l’eau savonneuse.
Lavage en machine à 40°C possible.
Conseils de nettoyage par type de tâches :
https://www.sunbrella.com/fr/how-to-clean

Stamskin Top / Top club (M)

Toile simili cuir (Serge Ferrari®)

Waterproof Fabric (W)

Elios (E)

Perennials (A)

Missoni Home (N)

Cannages (C)

PVC (fil polyester haute
ténacité) + fibre synthétiques
teint dans la masse + enduction
sur la surface intérieure. (Eden
par Serge Ferrari®)

PVC (fil polyester haute
ténacité), fibres
synthétiques teintes dans
la masse. (Serge Ferrari®)

100% Acrylique teint dans la masse.

100% Polyester

Fils polyester gainés 100%
PVC / teint dans la masse

Waterproof, résistant aux UV, antifongique,
adapté aux
Waterproof.Haute résistance aux
conditions extrêmes et usages intensifs.
UV, à l’humidité et aux
Résistance au feu M2.
moisissures.

Grande résistance à
l'abrasion. Excellente
tenue aux UV.

Haute résistance aux UV,
à la déformation.
Excellente tenue aux UV. Déperlant et
Résistance aux UV. Déperlant. Insensibilité à l’humidité
antifongique.
Antifongique.
et au chlore. Lessivable.
Séchage rapide.
Recyclable.

Facile d'entretien : nettoyer avec une
Facile d'entretien, nettoyer avec
Facile d'entretien :
brosse à poils doux et de l'eau savonneuse. une éponge douce et de l'eau
nettoyer avec une
https://www.perennialsfabrics.com/fa
Conseils de nettoyage :
savoneuse.
éponge douce et de l'eau
brics/about/care/
https://www.youtube.com/watch?v=GBHdsavonneuse.
0NWfNI&feature=youtu.be

N45-46-47 : Laver à la main.
Repasser sur l'envers.

Eau savonneuse et
brossage léger si
nécessaire, puis rinçage a
l’eau claire.
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