
Vos bâtis en bois sont toujours brillants



Le détergent neutre à l’eau T.Clean et le régénérant à 
l’eau T.Top+ sont les alliés principaux du bâti contre sa 
dégradation naturelle. T.Clean est un produit idéal pour 
nettoyer la pollution, les types différents de poussière et 
les résidus de gras des produits manufacturés en bois. 
T.Top+ donne un effet brillant et de douceur au toucher.
Grâce à sa composition spéciale, le régénérant pénètre Grâce à sa composition spéciale, le régénérant pénètre 
en quelque minutes à l’intérieur des micro-factures 
du revêtement et il restaure les dommages causés par le 
temps. Les oligomères « cicatrisants » de T.Top+ 
nourrissent le vernis, et ils rétablissent sa continuité et 
ses propriétés élastiques. 

L’efficacité de ces produits extraordinaires se répand 
avec très peu d’effort. Il suffit d’appliquer T. Clean et 
T.Top+ au moins une fois par an, de préférence au 
printemps tardif, et le vernis de votre bâti regagne tout de 
suite son ton et son éclat.Les résultats meilleurs 
s’obtiennent avec deux traitements par an (de préférence 
en automne et au printemps).en automne et au printemps).
Grâce à sa formulation spéciale T.Clean et T.Top+ 
peuvent se déposer même sur la surface du verre. Les 
deux produits, en effet, peuvent être enlevés facilement 
avec les deux chiffons en microfibre en dotation avec le 
coffret et ils ne laissent pas d’halos.



Coffret pour bâtis en bois T.Top+

Le coffret exclusif T.Top+ est composé du nettoyant T.Clean 
et du régénérant T.Top+. Les produits sont très simples à 
appliquer. Ils peuvent être vaporisés pendant le nettoyage 
normal des bâtis e doivent être étalés avec les chiffons en 
microfibre livrés avec le coffret. Si vos bâtis sont protégés par 
les cycles spéciaux de Renner Italia, le traitement T.Top+ aura 
des résultats encore plus éclatants et prolongera au-delà de des résultats encore plus éclatants et prolongera au-delà de 
toute prévision la vie de votre fenêtre. En choisissant les 
produits de la gamme Aquaris, série Top Quality et Top Quality, 
vous exigez la meilleure esthétique et la plus longue durée de 
vernissage pour vos bâtis. Les produits T.Clean et T.Top+ sont 
les meilleurs alliés des fenêtres, baies coulissantes, persiennes, 
volets, portes d’entrées….
Avec le coffret T.Top+ oubliez le temps: Avec le coffret T.Top+ oubliez le temps: 
Vos bâtis resteront neufs.
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Arrêtez le temps et anéantissez la fatigue



*L’application du régénérant T.Top est déconseillée pendant des journées de pluie ou 
 lorsque vos bâtis sont exposés aux rayons directs du soleil.

Surface à traiter
Spécifique pour bâtis en bois en contact avec l’extérieur  tels que les fenêtres, baies 
coulissantes, persiennes, volets, portes d’entrée.

Méthode d’utilisation
Pendant le nettoyage de routine veuillez appliquer le détergent T.Clean sur la surface 
en bois de la fenêtre. Si des traces de détergent se déposent sur la vitre, cela ne 
pose aucun problème. Essuyez le produit avec l’un des deux chiffons contenus pose aucun problème. Essuyez le produit avec l’un des deux chiffons contenus 
dans le coffret. Appliquer le régénérant T.Top+. N’ayez aucune crainte si des 
traces se déposent sur la vitre, vous pourrez les enlever facilement 
pendant l’étalement du produit*.Redécouvrez la brillance de vos bâtis en
 bois. C’est très simple! Mais si vous voulez voir comment faire, 
mettez-vous à l’aise et regardez les instructions du DVD, ou 
cliquez sur la chaine YouTube.com/serramentibrillanti 
de Renner Italia.de Renner Italia.

Détergent Neutre hydro T.Clean
(Code RR1050, Bouteille spray 250 cl ou 750 cl)

Régénérant hydro T.Top+
(Code RR1250, Bouteille spray 250 cl ou 750 cl)

Deux chiffons en microfibre
Un DVD avec les instructions d’utilisation

Composition du coffret

Vos bâtis en bois sont toujours brillants



Dès que vos bâtis sont exposés à l’extérieur, ils sont attaqués par les moisissures, les rayons UV, les changements de 
température, l’humidité… Le coffret de nettoyage et entretien T.Top+ combat efficacement contre la dégradation due à 
l’agression des agents atmosphériques.

L’humidité
L’eau essaie de dépasser la barrière de la pellicule de vernis et de pénétrer le bois. Si l’humidité arrive à s’insérer dans les 
micro-fractures, elle endommage la structure de la pellicule de vernis en favorisant la formation de cratères. Une fois à l’intérieur 
du bois, l’eau a tendance à s’évaporer, en pressant sur la couche de vernis qui va se détacher. du bois, l’eau a tendance à s’évaporer, en pressant sur la couche de vernis qui va se détacher. 
Les oligomères « cicatrisants » de t :Top+ remplissent alors les micro-factures et ils restaurent l’imperméabilité  du vernis. 
 
Les moisissures
Ce sont des microorganismes qui attaquent les fentes, ils ‘s’insinuent entre le vernis et la partie superficielle du bois, où ils 
provoquent un détachement de la pellicule et un aspect grisâtre de bâtis.  T.Top+ scelle même la plus petite fissure et empêche 
aux moisissures de s’accrocher.

Les rayons UVLes rayons UV
L’irradiation solaire qui agit sur la surface du bois, stresse les molécules de la lignine en causant la dégradation de la structure et, 
par conséquent, le décapage du vernis.Grâce à l’action « cicatrisante » extraordinaire des oligomères, le nettoyage systématique 
avec T. Top+ empêche l’étalage des micro-fractures causées par les rayons UV et il prolonge la vie de vos bâtis au-delà de toute 
prévision. 

La température élevée
La température trop élevée a une influence négative sur les propriétés élastiques du vernis. La pellicule se «vitrifie» et elle ne 
réussit pas à soutenir les mouvements imperceptibles du bois. Conséquence naturelle de ce durcissement est le détachement réussit pas à soutenir les mouvements imperceptibles du bois. Conséquence naturelle de ce durcissement est le détachement 
du revêtement : l’application de T.Top+ intervient justement pour éviter ce phénomène de «vitrification». 

A NOTER: T.Top+ est un coffret d’entretien. L’application régulière et continue du détergent et du régénérant ralentit l’action de dégradation des agents atmosphéri-
ques. L’intervention de T.Top+ est au niveau des micro-fractures et elle ne restaure pas les dommages sur un bâti dans un état de détérioration déjà avancé. 

Les principaux ennemis du bois



Ne renoncez pas à ce que vous aimez pour peur d’entretien. L’effort est un concept dépassé, 
grâce à la technologie de vernis Renner Italia et au coffret de nettoyage et entretien T.Top+.

Laissez les agents atmosphériques de dégradation au dehors de vos fenêtres.
Laissez-vous protéger par Renner Italia. 
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