À lire imperartivement dès la réception
de votre produit Funeral Concept.

ENTRETIEN ACIER
Une fois par trimestre, à grande eau, à l’aide d’un arrosoir par exemple, évacuez les grains et la poussière. ensuite,
toujours avec de l’eau, utilisez une éponge ou un chiffon doux microfibre pour nettoyer le monument. aucun produit n’est
nécessaire pour l’entretien courant de votre monument. Si vous le souhaitez, seul un peu de produit vaisselle (ou eau
savonneuse) vous est recommandé. n’utilsez que des éponges ou chiffons doux, auncuns matériaux abrasifs de type eponges
vertes (scotch brite), paille de fer...
En cas de rayure ou d’impact de surface, les traitements anti-rouilles restent efficaces. Pour l’esthétique, une retouche
peinture est facielement réalisable. Nous contacter pour obtenir un kit de réparation.

ENTRETIEN BOIS
Nos monuments en bois sont livrés bruts et sans traitement. Naturellement, ils vont viellir, rejeter leur tanin
(pendant quelques semaines), griser, fissurer... Pour leur entretien, un nettoyage régulier à la brosse nylon suffit,
occasionnellement, un nettoyage à l’eau savoneuse + brosse nylon est recommandé. Si vous souhaitez ralentir le
viellissement de votre monument en bois, nous vous conseillons de le gorger d’huile de lin.
D’autres traitements sont également possibles (verni, lasure) mais nécessiteront un entretien régulier.

CONSEILS
Afin d’éviter les impacts et micros-rayures souvent engendrées par des grains de sable sous les vases ou plaques
funéraires, nous vous conseillons de ne pas poser d’articles funéraires sur votre monument funeral concept. autant que
possible, préférez déposer ce genre d’articles autour du monument, sur votre concession.
Pour

chaque intervention sur votre aménagement paysager (installation de galets, plantes...), nous vous conseillons de

protéger votre monument à l’aide d’une couverture.

Certaines fleurs (lys ou géraniums par exemple), possèdent un pistil très pigmenté susceptible de tacher fortement. dans ce
cas utilisez une éponge douce et de l’eau chaude savonneuse. si la tache persiste, essayez avec un chiffon doux légèrement
imbibé d’alcool à brûler.

ASSURANCES
Votre

monument funeral concept est durable, et sera toujours

"réparable" en cas de problème (tempête, dégradation
extérieure, vandalisme...). afin de vous protéger, nous vous conseillons d’aller voir votre assureur pour prendre en compte
l’assurance de votre monument (souvent c’est une extention d’assurance habitation). Ainsi, une éventuelle réparation serait
en grande partie prise en charge.
Pour l’assurance de votre monument funéraire vous pouvez prendre contact avec
Marc BREGER au 02 51 37 23 15 ou par mail: agence.apb@axa.fr
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