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Ce document explique comment et pourquoi vous devez entretenir votre 
parasol Umbrosa. Veuillez suivre attentivement les instructions afin de 
continuer de profiter de votre parasol.

1. Soyez sûr d’avoir les mains propres lorsque vous utilisez le parasol.
2.  Lorsque vous ouvrez le parasol, faites attention à l’environnement. 
 Veillez à ce que les baleines ne soient pas bloquées.
3.  Ne mettez pas une housse de protection sur un parasol mouillé. 
 Cela pourrait provoquer des moisissures. Dans toutes les autres circonstances, 
 utilisez la sangle et la housse de protection.
4.  Ne laissez jamais le parapluie sans surveillance !
5.  Évitez que l’eau s’accumule sur la toile du parasol. Mettez le parasol en position 
 inclinée en cas de pluie.
6.  Veuillez ranger votre parasol dans un endroit sec et propre pendant les mois d’hiver.

CONSEILS POUR UTILISATION QUOTIDIENNE  

GUIDE DES MATÉRIAUX ET DE L’ENTRETIEN

COMMENT PRENDRE SOIN DE VOTRE PARASOL



Baleines en fibre de 
verre

Contrôle d’hiver et de 
printemps

A nettoyer que lorsque sale. Portez des gants pour le nettoyage. Utilisez une 
éponge douce humide et un savon doux pour enlever les taches. N’utilisez 
jamais d’éponge dur ou de nettoyant abrasif, car cela détacherait les fibres.

Boulons Contrôle d’hiver et de 
printemps

Vérifiez tous les boulons visibles. Par exemple, les boulons :
- qui maintient des baleines en fibre de verre
- de l’embout sur la base de rotation
- qui tiennent le mât sur l’embout (dos du mât)
Ne jamais trop serrer les boulons, juste tourner jusqu’à ce que vous sentiez 
une certaine résistance. 
N’ajustez pas le boulon et l’écrou qui maintiennent les plaques de rotation !

Solidum/ Sunbrella Nous choisissons des tissus de la 
plus haute qualité. Des recherches 
approfondies, des tests et des 
années d’expérience ont prouvé 
que les tissus acryliques trempés 
en solution sont les meilleurs pour 
les produits Umbrosa. En plus de 
la gamme Sunbrella existante, 
Umbrosa, en collaboration avec 
Dickson, a développé son propre 
tissu avec d’excellentes conditions 
de garantie. Ce tissu est appelé 
“Solidum’

Les liquides renversés 
immédiatement

Il est préférable de nettoyer immédiatement les liquides renversés en utilisant 
une feuille de papier absorbant. Le revêtement résistant à l’eau des tissus 
Sunbrella et Solidum empêche les gouttelettes de pénétrer dans le tissu.

Crotte d’oiseau 
immédiatement

Brossez les saletés qui ne se sont pas fixés. Utilisez ensuite une solution de 
nettoyage composée d’eau et de savon doux et nettoyez avec une brosse à 
poils doux. Laissez la solution de nettoyage s’imprégner dans le tissu. Rincez 
abondamment jusqu’à ce que tous les résidus de savon soient éliminés. 
Séchez à l’air libre.

3 mois Rincez toute la saleté à l’eau du robinet et essuyez-la avec un chiffon doux.

Acier inoxydable 
316 poli à la brosse

Également appelé AISI 316, acier 
A4 ou de l’acier de qualité marine. 
Il s’agit de la meilleure qualité 
d’acier anticorrosion disponible sur 
le marché commercial et qui résiste 
aux chlorures (piscines et eau du 
robinet), aux pluies acides et au sel. 
Toutefois, un entretien périodique 
est nécessaire pour éviter la 
corrosion superficielle.

1-3 mois (bord de mer – 
intérieur du pays)

Nettoyez avec un nettoyant pour acier inoxydable en suivant les instructions du 
produit.
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Revêtement 
en poudre 
structuré sur :
- Acier 
inoxydable 316
- Acier galvanisé

L’impact d’objets tranchants peut 
endommager le revêtement. Les 
égratignures ou les bosses peuvent 
être retouchées avec des marqueur à 
peinture. Cependant, cela ne fait que 
camoufler les rayures sans les effacer.

Contrôle d’hiver et de 
printemps

Brosser la saleté incrustée. Utilisez ensuite un chiffon doux, un détergent doux 
et de l’eau pour enlever les taches. Essuyez avec un chiffon doux. N’utilisez 
jamais d’éponge dur ou de nettoyant abrasif, car cela endommagerait la couche 
de revêtement et laisserait des taches mates qui ne disparaîtraient plus.

Contrôle d’hiver et de 
printemps

Faites-le seulement s’il y a des rayures. Commandez un stylo à peinture 
spécial. Brossez la saleté incrustée. Utilisez ensuite un chiffon doux, un 
détergent doux et de l’eau pour enlever les taches. Essuyez. Utilisez le 
pinceau avec la bonne couleur. N’appliquez que sur la rayure elle-même, 
très localement. Laissez bien sécher. En cas de doute sur la couleur correcte, 
essayez d’abord sur une tache invisible.

Aluminium 
anodisé

L’anodisation est la meilleure protection 
contre la corrosion. La rouille rouge est 
impossible sur l’aluminium anodisé. 
La couche d’anodisation est également 
auto-réparatrice. En cas de rayures, la 
peau d’anodisation se referme d’elle-
même.

Contrôle d’hiver et de 
printemps

Brosser la saleté incrustée. Utilisez ensuite un chiffon doux, un détergent doux 
et de l’eau pour enlever les taches. Essuyez avec un chiffon doux. N’utilisez 
jamais d’éponge dur ou de nettoyant abrasif, car cela endommagerait la 
couche d’anodisation et laisserait des taches qui ne disparaîtraient plus.

Acier galvanisé La galvanisation est la méthode la 
plus durable pour protéger le métal 
contre la rouille. Le métal est plongé 
dans un bain de zinc, ce qui donne une 
couche protectrice. Si cette couche 
est endommagée, le métal qui se 
trouve en dessous peut commencer à 
rouiller. Cependant, tout métal peut être 
retouché avec de la peinture au zinc 
disponible dans tous les magasins de 
bricolage. L’acier galvanisé a une très 
longue durée de vie et est recyclable.

Contrôle d’hiver et de 
printemps

Brosser la saleté incrustée. Utilisez ensuite un chiffon doux, un détergent doux 
et de l’eau pour enlever les taches. Essuyez avec un chiffon doux.

Intérieur du pôle
Intérieur des 
pièces mobiles

Chaque 1 à 3 mois Enlevez toutes les saletés détachées de l’intérieur du poteau à l’aide d’une 
brosse douce. Nettoyez ensuite avec de l’eau du robinet, au savon doux et à 
l’aide d’un chiffon doux. Séchez avec un chiffon doux.
N’utilisez pas de lubrifiant sur les pièces, sauf si cela est explicitement indiqué 
dans le manuel.
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