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NOTICE D’UTILISATION  

KIT D’ENTRETIEN 
     

Le kit d’entretien comprend deux produits d’entretien :   
IdéalNet permet de nettoyer votre abri de piscine afin de lui redonner l’aspect du neuf. Il a un excellent 
pouvoir mouillant et dégraissant et éliminera la majorité des salissures.  
IdéalProtec va quant à lui former une protection efficace et durable pour votre abri de piscine. 
La combinaison de ses deux produits est donc indispensable afin que votre abri de piscine soit nettoyé et 
protégé. 

 
CONSEIL : 
Pour une efficacité optimale, nettoyez l’abri par moitiés de modules selon le processus décrit dans le 
paragraphe 1/ avec IdéalNet. Une fois l’opération nettoyage de l’abri complet terminée, utilisez 
IdealProtec. 
 

 
1/ NETTOYER VOTRE ABRI DE PISCINE AVEC IdéalNet 
  

1. Utiliser pur ou diluer jusqu’à 1 volume pour 3 à 6 volumes d’eau selon le degré d’encrassement des 
supports. 

2. Dégrossir par balayage à l’aide d’un jet d’eau (ne pas utiliser de nettoyeur haute pression). 
3. Appliquer IdéalNet, par pulvérisation ou à l’aide d’un mouilleur, de bas en haut. 
4. Laisser agir 5 à 10 minutes sans que le produit sèche. 
5. Frotter avec le mouilleur afin d’aider au décollage des salissures. 
6. Rincer à l’aide du jet d’eau, par balayage, de haut en bas. 
7. Pour une protection longue durée, imperméable et anti-tache de votre abri, utiliser IdéalProtec en 

complément.   
 

 

 
AVERTISSEMENT : 
Pensez à protéger les surfaces qui ne seront pas traitées. Avant utilisation, prévoir un essai sur une surface 
cachée pour contrôler la comptabilité avec le support. Sur les supports fragiles et pouvant craindre une 
détérioration, il est nécessaire d’adapter la dilution. Eviter le contact prolongé sur les supports. Rincer à 
l’eau claire. Ne jamais laisser sécher le produit. 
IdéalNet ne modifie pas l’équilibre de l’eau de la piscine dans le cas où le produit coulerait dans le bassin. 

 
 

2/ PROTÉGER VOTRE ABRI DE PISCINE AVEC IdéalProtec 
Après avoir utilisé IdéalNet :  
 

1. Agiter le produit avant emploi. 
2. Appliquer IdéalProtec pur en pulvérisation, avec un mouilleur ou un chiffon sur une surface sèche. 
3. Appliquer en couche mince et uniforme, évitez les surépaisseurs. 
4. Laisser sécher 6 heures. 
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DESCRIPTIF & USAGE DU MATÉRIEL D’ENTRETIEN 
 

 
 PERCHE TÉLESCOPIQUE : 

 
Réglage de la longueur de la perche (3 m maximum) 
puis serrage de la bague par un simple ¼ de tour du 
manche en s’appuyant sur le mouilleur. La bague se 
desserre en opérant un ¼ de tour inversé. 

 

 
 
 

 SEAU : 

     
Contenance de 18 litres 

 
- Gradué, il permet d’effectuer les dosages produits. 
- Support adapté permettant de recevoir le mouilleur microfibre.  
- Un bec verseur facilitant sa vidange. 

 
 

 
 SUPPORT MOUILLEUR : 

                         
Dispose de 2 types de réglages  

 
- Bague de serrage pour donner une certaine liberté de mouvement 

au mouilleur. 
- Ergot de blocage donnant une position fixe au mouilleur sur  

différents angles.  
 

 
 

 MOUILLEUR MICROFIBRE : 

   
Se fixe sur le SUPPORT MOUILLEUR à l’aide d’un scratch.  

 

 
 
AVERTISSEMENT : 
Il est IMPERATIF de passer le mouilleur au lave-linge après chaque utilisation afin d’éviter que les 
poussières s’agrègent et forment des points d’abrasion pour les prochains nettoyages. 
 
 
 

PRÉCAUTIONS SPÉCIFIQUES AU REVÊTEMENT PLASTIQUE : 
 Ne jamais utiliser un produit de nettoyage abrasif ou hautement alcalin. 
 Ne pas utiliser de Butyl, Cellosolve, Isopropanol. 

 Ne jamais utiliser de brosses ni autre matières abrasives. 
 Ne pas nettoyer sous un soleil intense ou à des températures élevées car cela pourrait créer des tâches. 
 
 
CONTACT : 
 

Abridéal. ZA Le Tuquet. 40150 Angresse. Tél : 05 58 77 01 01. Email : serviceclient@abrideal.com 


