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LAITON BRUT

Pour manipuler la lampe, veuillez utiliser les gants de coton fournis dans la boîte.

Si votre luminaire comporte des pièces en laiton, la couleur changera avec le temps.
Il ne s’agit pas d’un défaut de fabrication, mais bien d’une réaction normale du laiton.

Pourquoi avoir tout de même choisi ce matériau? Parce qu’à notre avis, le laiton brut
est à son meilleur quand, avec l’âge, il développe une patine 100 % naturelle.

Si vous désirez tout de même lui redonner une apparence neuve et polie, vous
pouvez commander un ensemble de polissage.

Il est primordial de bien suivre les instructions pour l’utilisation d’une crème de
polissage telle que COLLINITE NO.850 METAL WAX.

1. Bien agiter le produit avant l’utilisation.

2. À l’aide d’un chamois ou d’un chiffon doux de coton, verser une couche de
crème, une section à la fois.

3. Frotter la surface doucement sur les traces foncées du métal terni.

4. Repasser avec la crème de polissage jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de traces
indésirables.

5. Avant que le produit ne sèche, essuyer la surface avec un chiffon en microfibre
sec et propre.
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GUIDE D’ENTRETIEN DE VOTRE
LUMINAIRE TUNGSTENE

SURFACES PEINTES

Sur les surfaces peintes de votre luminaire, utilisez n’importe quel produit nettoyant
multi-usage standard et un chiffon doux. Évitez tous les solvants qui contiennent des
produits chimiques puissants. Peu importe le fini de votre luminaire, évitez d’utiliser
des produits contenant de l’acétone.

Nous recommandons un entretien régulier et soigné de votre pièce d’éclairage, y
compris un lavage au savon doux et à l'eau et un polissage doux pour maintenir la
finition.

FABRICATION À LA MAIN

Veuillez tenir compte qu’en raison de notre processus de fabrication à la main et du
genre « industriel » de nos luminaires, nous assumons complètement les quelques
traces mineures (légères et subtiles éraillures dues au métal repoussé (spinnage)).

RAW BRASS

When handling your lamp, please use the cotton gloves provided in the box.

If your light fixture has brass parts, their colour will change over time. This is not a
manufacturing defect, but a normal reaction of brass.

Then why choose such a material? Because we believe that raw brass lends a
distinctive touch when it develops a 100% natural patina with age.

But if you still want to give it a new, polished look, you can order a polishing kit.

It is important to follow instructions when using a polishing cream, such as COLLINITE
NO.850 METAL WAX.

1. Shake the product well before use.

2. Using a chamois or soft cotton cloth, apply a layer of cream to the brass parts,
one section at a time.

3. Rub the surface gently over the darkened areas of tarnished metal.

4. Reapply some polishing cream until no unwanted marks are left.

5. Before the product dries, wipe the surface with a clean, dry microfiber cloth.

CARE FOR YOUR TUNGSTENE
LUMINAIRE

PAINTED SURFACES

On the painted surfaces of your light fixture, use any standard multi-purpose cleaner
and a soft cloth. Avoid solvents that contain harsh chemicals. Avoid using products
containing acetone regardless of the finish of your light fixture.

We recommend regular and careful maintenance of your lighting piece, including
cleaning with mild soap and water and gentle polishing to maintain the finish.

HANDMADE DESIGN

Please note that due to our handcrafting process and the “industrial” character of
our lighting fixtures, we assume full responsibility for minor marks (slight and subtle
scratches due to metal spinning).

ATTENTION
LES INSTRUCTIONS CI�DESSUS, NE S’APPLIQUENT QU’AUX PIÈCES EN LAITON.

CAUTION
THE ABOVE INSTRUCTIONS APPLY TO BRASS PARTS ONLY.


