
CONSEILS D’ENTRETIEN
pour

LES STRUCTURES AA ©*

* Care for AA ©    frames



STRUCTURE AA © ACIER THERMOLAQUÉ NOIR
AA © steel frame, black epoxy paint

STRUCTURE AA © INOX MARIN 316L
AA © 316L stainless steel frame 

Pour protéger les structures en acier thermolaqué noir, il existe des 
embouts de protection en plastique, spécialement conçus pour le 
fauteuil AA. Ces embouts sont clipsables et s’enlèvent donc facile-
ment. Disponibles en noir ou transparent.
Vendus par lot de 4 sur notre site internet ou chez votre revendeur
 
Airborne has designed plastic sleeves to protect the steel black epoxy 
frames of the AA chairs. The sleeves are easy to clip on and easy to 
remove. Available in black or transparent.
Sold by 4 online or at your official retailer

Utilisation : intérieur et extérieur
Entretien : Tous les meubles thermolaqués se lavent à l'éponge douce 
trempée dans du produit à vaisselle.
Ils sont résistants aux intempéries mais des chocs sur la peinture peuvent 
faire apparaître des points de rouille. Dans ce cas, nettoyer et passer un 
produit anti-corrosion supplémentaire sur les points de rouille de la struc-
ture avec une peinture en bombe noire mate (en magasins spécialisés de 
bricolage).
Existe aussi en blanc.

Outdoor and indoor use
Care :  Use a soft sponge and soapy water to clean epoxy-coated 
furniture. 
Frames and bases are weatherproof but damage to the paint may cause 
rusting. In such case, clean and apply a matching colour anti-corrosion 
product. 
Also available in white.

Structure en inox marin 316 L passivée
Utilisation : intérieur et extérieur
Entretien : Cet inox n’est pas exempt d’entretien. Il doit être rincé réguliè-
rement à l’eau douce (d’autant plus si vous êtes à proximité de la mer :         
au moins 2 fois par mois) avec une éponge non abrasive. Surtout ne pas 
utiliser de brosse ou d’éponge type «scotch-brite».

Stainless steel 316 L, matt appearance
Outdoor and indoor use
Care : Stainless steel requires regular maintenance. It is strongly recom-
mended to rinse the frame or base regularly with clear water (twice a 
month in a salty environment) and a soft sponge. Do not use abrasive 
sponges.
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