
MAINTENANCE OF MAC METAL ARCHITECTURAL PROFILES

Although MAC Metal Architectural’s pre-painted steel profiles require very little 
maintenance, occasional cleaning of the materials can increase the life and appea-
rance of the finishes.  A simple washdown with clean water from a garden hose or 
very light pressure washer is usually sufficient.

In the event that heavy dust deposits have dulled the surface, a simple solution of 
water and laundry detergent will be required. Mix 100 ml (1/3 cup) of regular laundry 
detergent in 4 liters (1 gallon) of water. Scrubbing should be done with a soft cloth 
and followed by rinsing with clean water.

AVOID USING SOLVENTS AND ABRASIVE CLEANERS AT ALL TIMES

To remove traces of caulking compound, oil, tar, wax, glue residue or other such 
substances, Titan Laboratories Oil-Flo Solvent Cleaner can be gently applied. A 
wash with a solution of laundry detergent and water followed by a proper rinse with 
clean water should immediately follow any application of this product.

ENTRETIEN DES PROFILÉS MAC METAL ARCHITECTURAL

Bien que les profilés d’acier prépeint de MAC Metal Architectural ne nécessitent 
que très peu d’entretien, un nettoyage occasionnel des matériaux peut augmenter 
la durée de vie ainsi que l’apparence des finis. Un simple lavage à l’eau claire à l’aide 
d’un boyau d’arrosage ordinaire ou à pression très légère est généralement suffisant. 

Advenant le cas où des dépôts importants de poussières auraient terni la surface, 
une simple solution d’eau et de détergent à lessive sera nécessaire. Mélangez 100 
ml (1/3 tasse) de détersif à lessive ordinaire dans 4 litres (1 gallon) d’eau. Le frottage 
doit être effectué à l’aide d’un linge doux et être suivi d’un rinçage à l’eau claire.

EN TOUT TEMPS, ÉVITEZ D’UTILISER DES SOLVANTS 
ET DES NETTOYEURS ABRASIFS

Pour retirer des traces de composé à calfeutrer, d’huile, de goudron, de cire, de rési-
du de colle ou d’autres substances du même type, le produit Oil-Flo Solvent Cleaner 
de la compagnie Titan Laboratories peut être appliqué avec délicatesse. Un lavage 
à l’aide de la solution composée de détergent à lessive et d’eau ainsi qu’un bon rin-
çage à l’eau claire doit immédiatement suivre toute application de ce produit.
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