
Conseils pour conserver la qualité esthétique et les
fonctions techniques de la maille métallique 

Comment
entretenir &
conserver les
mailles
métalliques
en cuivre



Les mailles métalliques en cuivre sont particulièrement résistantes à la
corrosion. Grâce à sa composition, le cuivre développe une protection
naturelle contre les attaques corrosives lorsqu’il est exposé à l’air libre.

Ce processus de protection naturelle se caractérise par une apparence du
cuivre qui noircit au fil de temps.

Afin de prolonger son apparence colorée de base et de ralentir son processus
d’oxydation, le cuivre peut être laqué.

Il est donc possible d’utiliser des nettoyants spécifiques pour le cuivre afin de
conserver sa couleur de base ou de le laisser vieillir naturellement, avec ses
qualités propres de protection contre la corrosion.

« Un bon entretien est la clé de la beauté »

Nettoyer avec un détergent neutre ou soluble.
L’eau utilisée ne doit pas contenir d’impuretés, afin qu’aucun
résidu ne soit déposé sur la surface de la maille métallique, une
fois l’eau évaporée.

NETTOYAGE & ENTRETIEN

Il est conseillé d’effectuer une inspection visuelle afin de
confirmer le bon état des ancrages, fixations, crochets et
supports métalliques tous les 2 ans.

Notre conscience de la préservation de l’environnement nous
renvoie à notre engagement sur l’utilisation des matériaux.

En tant qu’élément naturel, le cuivre est 100% recyclable et
réutilisable.
L’utilisation du cuivre est durable et contribue à réduire l’impact
environnemental.

En général 

Durabilité & recyclage 
 

Nettoyage
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Contactez-nous
Si vous avez plus de questions sur le nettoyage et l’entretien des mailles
métalliques, n’hésitez pas à nous contacter.

Dans le cas où la maille métallique, une fois installée, serait endommagée par
accident ou vandalisme, CODINA évaluera la meilleure option afin de
remplacer partiellement ou totalement la maille métallique.

Contactez-nous pour plus d’informations.

 sales@codinametal.com
 +34 93 801 15 40

codinaarchitectural

@codinaarchitectural

codinaarchitectural.com

codinaarchitectural

Rejoignez-nous! 


